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Montrelais



Le coucher de soleil sur les bords de Loire

L’automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur.
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Mot  du  Maire
Nous avons vécu une année 2022 sous le signe de la 
chaleur et de la sécheresse, c’est un contexte compliqué 
pour les personnes vulnérables. Heureusement, nous 
avons enclenché à deux reprises le « plan canicule », ce 
qui consiste à avertir individuellement les personnes 
vulnérables des mesures à prendre pour se protéger 
de la chaleur, des problèmes d’hydratation…

J’en profite pour insister sur le fait que vous devez vous 
faire inscrire auprès des services municipaux. C’est pour 
nous le seul moyen de vous identifier.

Nous avons subi un terrible incendie le 17 juillet. Grâce aux moyens mis en 
place, sapeurs-pompiers, agriculteurs, services de gendarmerie, habitants, 
équipe municipale le pire a été évité. C’est malgré tout 90 hectares qui sont 
partis en fumée, principalement les espaces boisés. C’est un tragique coup 
porté à notre environnement.

Force est de constater que l’intervention des agriculteurs du secteur a permis de 
freiner de façon très efficace la propagation de l’incendie. Associer les agriculteurs 
et les sapeurs-pompiers a démontré une grande puissance d’intervention pour 
stopper d’une part et éteindre d’autre part ce feu qui se déplaçait sur le territoire 
de façon inquiétante et très importante.

Je remercie sincèrement les sapeurs-pompiers, les agriculteurs, les services de 
gendarmerie, la population et l’équipe municipale pour leur efficacité.

Malgré ces moments compliqués, nous avançons dans nos projets : finaliser 
le lotissement « Le Moulin du Bois » et démarrer le projet de dynamisation du 
« cœur de bourg ».

Les études relatives aux zones humides et à la préservation de la biodiversité 
pour le futur lotissement ont été plus longues que prévues initialement, ce qui 
retarde la validation du projet. Néanmoins, les dernières études sont réalisées 
et les marchés de travaux vont débuter au premier trimestre 2023.

Notre volonté de dynamiser le « cœur de bourg » est intacte et commence à 
prendre forme dans les perspectives. En effet, nous avons démarré ce projet 
avec le CAUE 44. En 2019, nous avons fait appel cette année à une économiste 
pour évaluer les coûts et les financements, un cabinet d’architecture a été choisi 
le 12 décembre dernier.

Nous comptons travailler aussi avec la CRESS (Chambre Régionale d’Économie 
Sociale et Solidaire) pour bâtir un projet utile à la population.

Nous contacterons comme prévu, lors d’une réunion de travail, les membres 
du collectif participatif pour évaluer les propositions de ce projet.

Je m’arrête là, car je souhaite vous retrouver lors des vœux le 13 janvier prochain 
à partir de 19 heures à la salle « Les Roussolles » et pouvoir ainsi échanger de 
vive voix.

L’équipe municipale et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux 
de bonne et heureuse année 2023.

Joël JAMIN
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Mairie  de  Montrelais

19 rue de l’Abbaye • 44 370 Montrelais
Tél. : 02 40 83 45 88 • Fax : 02 40 98 31 90 • mairie@montrelais.fr • www.montrelais.fr

OUVERTURE AU PUBLIC  
HORS VACANCES SCOLAIRES

Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00
(Accueil de 13 h 30 à 17 h 30)

Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 (semaine paire)
Fermée le lundi

OUVERTURE AU PUBLIC  
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Du mardi au samedi (semaine paire) de 9 h 00 à 12 h 00
(Accueil téléphonique de 13 h 30 à 17 h 30)

Fermée le lundi

Nombre  
d’habitants : 

Source Insee décembre 2022844

Ouverture du nouveau site web
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JANVIER
D 1 Jour de l’an

L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14 B

D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28 C

D 29
L 30
M 31

01

02

03

04

05

JUILLET
S 1 C

D 2
L 3
M 4
M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14 Fête Nationale

S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

27 

28 

29 

30 

JUIN
J 1
V 2
S 3 B

D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17 C

D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30

23

24

25

26

DÉCEMBRE
V 1
S 2 B

D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16 C

D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25 Noël

M 26
M 27
J 28
V 29
S 30 B

D 31

49 

50 

51 

52 

MAI
L 1 Fête du travail

M 2
M 3
J 4
V 5
S 6 B

D 7
L 8 Victoire 1945   

M 9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18 Ascension

V 19
S 20 C

D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28 Pentecôte

L 29 Lundi de Pentecôte

M 30
M 31

18

19

20

21

22

NOVEMBRE
M 1 Toussaint

J 2
V 3
S 4 B

D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11 Armistice 1918

D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18 C

D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30

45 

46 

47 

48 

AVRIL
S 1
D 2
L 3
M 4
M 5
J 6
V 7
S 8 B

D 9 Pâques

L 10 Lundi de Pâques 

M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22 C

D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30

14

15

16

17

OCTOBRE
D 1
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7 B

D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28 C

D 29
L 30
M 31

-1H

40 

41 

42 

43 

44 

MARS
M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11 B

D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25 C

D 26
L 27
M 28
M 29
J 30
V 31

+1H

10

11

13

12

SEPTEMBRE
V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9 B

D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23 C

D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30

36 

37 

38 

39 

FÉVRIER
M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11 B

D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25 C

D 26
L 27
M 28

06

07

08

09

AOÛT
M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15 Assomption 

M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26 B

D 27
L 28
M 29
M 30
J 31

31 

32 

33 

34 

35 

CALENDRIER 2023 • OUVERTURE DU SECRÉTARIAT : samedi semaines paires (jaunes)

FERMETURE DU 15/07 AU 19/08 INCLUS
 Zone A :  Académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
 Zone B :  Académies d’Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg.
 Zone C :  Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles. LÉGENDES C ET B ?
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La  Situation  Financière   
DONNE LES RÉSULTATS SUIVANTS

Recettes de fonctionnement 763 825,99 € 
Dépenses de fonctionnement 681 428,40 €
Résultat comptable fonctionnement 82 397,59 €
Résultat antérieur 713 959,44 € 
RÉSULTAT CUMULÉ EN FONCTIONNEMENT 796 357,03 € 

Recettes d’investissement 213 002,85 € 
Dépenses d’investissement 87 751,95 € 
Résultat de l’exercice 125 250,87 € 
Résultat antérieur - 2 967,00 € 
RÉSULTAT CUMULÉ EN INVESTISSEMENT 122 283,85 € 

Commision  bâtiment-urbanisme  et  Voirie
VOIRIE

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
CLAUDE RICHARD
Suite au rapport de la SOCOTEC qui 
stipulait que les jeux destinés aux jeunes 
enfants ainsi que le city stade étaient en 
mauvais état et devenaient dangereux 
pour les usagers. Après étude de la 
commission voirie, l’équipe municipale 
a pris la décision de remplacer ces jeux. 
Pour le city stade il a été demandé à 
la société AGORESPACE, fournisseur 
agréé pour le modèle d’origine de fournir 
les matériaux pour sa remise en état. 
Pour passer un bon moment en famille 
une table de pique-nique en plastique 
recyclé – adapté PMR et un banc ont 
été également installés. Ces travaux ont 
été réalisés par les agents techniques.

LE CITY STADE
Les travaux pour la liaison du chemin 
de la Pinardière vers le hameau de 
la Verderie ont été réalisés, ce qui 
permettra de se promener en toute 
sécurité.

TAUX D’IMPOSITION 2022

Avant 

Après
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LES PROJETS 2023
La cour de la mairie et l’impasse des Noisetiers commencent à donner des signes 
d’usures importantes, des travaux d’aménagement sont à l’étude.

COUR DE LA MAIRIE

IMPASSE DES NOISETIERS

Le pont du Tombereau a fait l’objet d’une inspection détaillée dans le cadre du 
Programme National Pont. Il s’avère que suite au rapport reçu par le cabinet 
CEREMA, le pont est en très mauvais état et son accès reste dangereux. Des 
dispositifs de sécurité ont dû être appliqués et seront maintenus jusqu’à la fin 
des travaux de réfection.

ROUTE DU CHARBON
Ce totem avait été installé à la Peignerie en 2006, un projet de réaménagement 
de ce site est à l’étude.

BATIMENT
En raison des fortes chaleurs de ces 
dernières années, un abri sur le bac à 
sable a été installé afin de protéger les 
enfants du soleil pendant les récréations.

Un petit rafraîchissement sur les volets 
de la mairie et du « Le Mat » a été réalisé.

JARDIN PÉDAGOGIQUE
Un jardin pédagogique a été confectionné 
avec des matériaux de récupération 
(Panneaux de l’ancien city stade).
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Commission  Affaires  scolaires - Vie  associative
ASSISTANTES MATERNELLES

Pour la 6e année, des activités d’éveil 
musical et de jeux de motricité, animés 
par des intervenants extérieurs, 
étaient prévues. Le contexte sanitaire 
compl iquant les regroupements 
seulement 3 activités en présentiel 
ont pu être maintenus. Les assistantes 
maternelles répondent présentes à 
ces animations en y participant très 
régulièrement, chaque atelier regroupe 
en effet, une dizaine d’enfants ! Par 
ailleurs un atelier musical à distance a 
été proposé aux assistantes maternelles, 
pour prolonger l’écoute avec les enfants 
un bricolage en rapport avec les sons 
était également proposé !

Par ailleurs la liste des assistantes 
maternelles est disponible sur notre site !

ACTION SOCIALE
Les communes de -1 500 habitants 
n’ont pas l’obligation de créer un CCAS, 
la municipalité de Montrelais a mis en 
place une commission Action Sociale 
composée d’élus.

Cette commission reçoit et oriente 
les habitants vers les services les 
plus compétents selon les difficultés 
rencontrées.

Par ailleurs, cette commission traite les 
dossiers de subvention pour les asso-
ciations, dossier disponible sur notre 
site internet ou sur demande en Mairie.

Les dossiers sont à rendre pour le 
31 janvier 2023.

VIE ASSOCIATIVE
Nous espérons que le climat sanitaire 
redeviendra serein pour que le repas 
des anciens puisse de nouveau se faire 
l’année prochaine. 

Cependant, une surprise festive a été 
remise aux aînés de la commune (qui 
l’ont souhaité) le 11 décembre 2022 à la 
salle « Les Roussoles ». La municipalité 
a tenu à offrir à chaque enfant scolarisé 
à Montrelais un mug et un sachet de 
confiserie.

SERVICE COMMUNAL
Le transport ALSH pour le mercredi (hors 
vacances scolaires)

ALSH MOYEN DE TRANSPORT 
LE MERCREDI APRES-MIDI
Le 4 juillet dernier, le conseil municipal 
a voté la possibilité que les enfants, de 
plus de trois ans, scolarisés à l’école 
Joachim du Bellay puissent être pris 
en charge par un transporteur agréé le 
mercredi à 12 h 00 vers mise vers l’ALSH 
de Loireauxence (Varades). L’entreprise 
RAVARD de Loireauxence a été retenue 
pour cette prestation. Ce transport 
permet aux familles d’avoir une meilleure 
qualité de vie.

Chaque enfant sera prise en charge 
par le transporteur et déposé à l’ALSH 
de Loireauxence à condition que celui-
ci soit inscrit pour le repas du midi en 
complément de l’après-midi.

Les familles devront obligatoirement 
adresser un mail à la mairie de Mon-
trelais via : mairie@montrelais.fr pour 
indiquer que l’enfant est inscrit et devra 
être pris en charge.

Possibilité de faire l’inscription à l’accueil 
de la mairie. Aucun appel téléphonique 
ne sera admis.
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ATTENTION : Ce service est gratuit pour 
les familles, délai de prévenance « Une 
semaine avant la prise en charge de 
l’enfant » à défaut l’enfant ne pourra 
pas être pris en charge.

Toute annulation, pour quelque raison 
que ce soit, fera l’objet d’un forfait de 
renonciation de 5 € par enfant.

À la cantine les deux services sont 
maintenus avec les PS, MS, GS, CP et 
CE1 de 12 h à 12 h 45 dans le réfectoire 
de la cantine et de 12 h 45 à 13 h 30 les 
CE2, quelques CE1 les CM1, et CM2 

dans la salle « les roussoles ». Environ 
50 enfants en moyenne chaque jour. 
Sandrine, Marie et Alexandra assurent 
ces services.

L’Accueil périscolaire se fait dans la 
salle « Les Roussoles » : Stéphanie et 
Sandrine accueillent environ 10 enfants 
le matin et 12 enfants le soir au péri-
scolaire tous les jours. Différents ateliers 
sont proposés : bricolage, jeux…

Horaires : lundi matin au vendredi matin 
de 7 h 00 à 9 h 00. Et lundi, mardi, jeudi et 
vendredi après-midi de 16 h 15 à 19 h 00.

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES (TAP)
Depuis la rentrée scolaire 2022, 
18 enfants participent aux activités 
spécifiques. Les animateurs proposent 
à chaque enfant par tranche d’âge, 
différents ateliers de 7 séances (des 
ateliers de bricolage, création de jeux 
de société, décoration de la cantine, des 
contes), également avec la participation 
d’intervenants extérieurs comme 
Antoine le médiateur du MAT pour l’art 
plastique ainsi que Marie Laure de la 
ludothèque pour la découverte de jeux.

À chaque rentrée scolaire de septembre, chaque famille possède un compte « Portails-Enfance » ce qui permet de gérer en 
ligne les réservations pour les services de la cantine et de la périscolaire.
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Mot  du  Député
JEAN-CLAUDE RAUX

En juin dernier, je rendais mon écharpe de maire de Saffré pour endosser celle de 
député. Désormais, tout en gardant une forte proximité avec vous, sur le terrain, c’est 
aussi à Paris que je porte la voix des ruralités actives. Je siège à la commission des 
affaires culturelles et de l’éducation, je suis également membre de la délégation aux 
collectivités territoriales.

Les premiers mois de mon mandat ont été marqués par les conséquences visibles du 
réchauffement climatique, le contexte incertain en raison de l’inflation et des prix inouïs 
de l’énergie, des inquiétudes liées aux services publics…

Je fonde la suite de mon mandat sur une méthode qui a toujours été la mienne : l’écoute, 
la contribution et la participation ouverte. Car ces combats pour l’avenir, nous devrons 
les mener ensemble, à tous les niveaux.

Mon équipe parlementaire, Nadine Lucas, ma suppléante et moi-même nous tenons donc 
à votre disposition pendant les permanences, les réunions publiques et par l’ensemble 
des moyens habituels. Vous avez également la possibilité de suivre mon actualité via 
les réseaux sociaux et en vous abonnant à mon Fil’Actu.

Retrouvez l’ensemble de nos coordonnées pour nous contacter et d’ici là, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année et une heureuse année 2023.

Jean-Claude Raux

 : @JClaudeRaux •  : @JeanClaudeRaux •  : @jeanclauderaux_
permanence@jeanclauderaux.fr • 02 49 86 00 05

Fil’Actu sur inscription à permanence@jeanclauderaux.fr • Dates de mes permanences : www.jeanclauderaux.fr

Vœux 2023
DE LEÏLA THOMINIAUX ET RÉMY ORHON

Leïla THOMINIAUX et Rémy ORHON vous 
adressent leurs meilleurs vœux pour cette 
année 2023.

L’année 2022 a été marquée par la 
sécheresse, les vagues de chaleurs et les 
incendies puis une crise énergétique qui 
touchent la population et les entreprises 
du canton d’Ancenis. Ces derniers 
mois ont été une prise de conscience 
collective. Nous devons maintenant agir 
collectivement. 

En octobre 2022, les élus du Dép-
artement ont validé une stratégie qui 
repose sur plus de solidarité et de 
sobriété dans la gestion des ressources et 
les habitudes de vie, en limitant l’impact 
sur l’environnement. Par exemple, la 
collectivité va agir au plus près des 
habitants les plus fragiles face à l’envolée 
des prix des énergies et des produits de 
première nécessité ou développer une 

alimentation de qualité et respectueuse 
de l’environnement dans les collèges. 

Dans le canton d’Ancenis, les actions 
se poursuivent. Le Département reste 
présent au quotidien en soutenant les 
projets d’investissement des communes, 
en rénovant le collège René Guy Cadou

d’Ancenis, en soutenant les acteurs 
associatifs, en développant les pistes 
cyclables et en accompagnant les 
habitants de tous âges dans leurs vies 
quotidiennes.

Nous vous souhaitons une très bonne 
année 2023.
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A R R A
L’ARRA (Association de Recherches sur 
la Région d’Ancenis) a été créée voici 
plus de 40 ans afin de faire connaître et 
valoriser le patrimoine du Pays d’Ance-
nis. Sa bibliothèque, riche de plus de 
7 000 documents écrits et iconogra-
phiques, est ouverte au public le mardi 
et le jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h. L’ARRA propose aussi des per-
manences généalogiques le 1er ven-
dredi de chaque mois de 14 h à 17 h, 

ainsi que des conférences et des vi-
sites de sites dans la région. Elle fait 
paraître à la fin de l’année une revue 
historique : Histoire et Patrimoine au 
Pays d’Ancenis.

À l’occasion du 500e anniversaire de la 
naissance de Joachim Du Bellay, l’ARRA 
propose dans son n° 37 une biographie 
du poète du petit Lyre et une découverte 
des trois châteaux de la Turmelière.

Au sommaire également :
•  Les projets engagés pour rééquilibrer 

la Loire entre Montjean et Nantes,
•  La vie dans une ferme à Mésanger 

dans les années 1950,
•  L’histoire d’Erdre et Loire Initiatives 

(ELI),
•  La fin tragique d’un prêtre à Nîmes 

pendant la Révolution,
•  Nos brèves en 02 et le courrier des 

lecteurs.

Le site web www.arra-ancenis.fr permet de prendre connaissance des activités de l’ARRA. 
Les revues épuisées ont été numérisées et sont désormais accessibles en ligne.

n°�37�/�2022

Histoire & Patrimoine
au Pays d’Ancenis
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Cimetière - Concessions
Nous rappelons que les familles doivent 
faire les démarches nécessaires pour 
renouveler les concessions qui leur 
appartiennent. Les demandes de re-
nouvellement 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 2023 CIMETIÈRE

Concessions de cimetière (2 m2) Columbarium

15 ans 120 € 5 ans 201 €

30 ans 230 € 10 ans 300 €

15 ans 402 €

Jardin du souvenir :  25 € 30 ans 600 €

Bientôt 16 ans 
PENSEZ AU RECENSEMENT
Vous devez vous faire recenser dans les 3 mois suivant vos 16 ans.

Cette démarche est indispensable pour l’inscription à des concours 
ou examens (conduite accompagnée par exemple). Elle facilite votre 
inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la 
journée défense et citoyenneté (JDC). Par la suite, vous obtiendrez un 
certificat de participation qui remplacera l’attestation de recensement. 

Pour se faire recenser, rendez-vous en mairie, muni(e) de votre 
carte d’identité et du livret de famille des parents, ou par internet.

S’inscrire sur le registre 
DE PRÉVENTION COMMUNAL
La commune tient à jour un registre de prévention communal. Ses objectifs : recenser les personnes isolées ou fragiles et 
mener des actions auprès de ces dernières (informations SMS, appels téléphoniques…). Le registre est mobilisé en cas de 
crise sanitaire (dont la crise covid, le plan canicule…).

Outre les personnes de plus de 65 ans, le dispositif concerne les plus de 60 ans déclarés inapte au travail et adultes en 
situation de handicap.

L’inscription se reconduit d’une année à l’autre.

Si vous souhaitez être inscrit sur ce registre, merci de bien vouloir retourner la fiche d’inscription ci-après complétée et signée. 
Cette fiche est également disponible à la mairie.

Les informations sont confidentielles.



FICHE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE 
De prévention communal 

Egalement valable dans le cadre du plan de prévention de la canicule 
 

Pour être inscrit(e) sur la liste préventivement établie en mairie à la demande du gouvernement, veuillez remplir les 
rubriques ci-après : 
Nom : ………………………….………………Prénom :................…………………….. Date de naissance : ………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………..…Ville : ………………………………………………….44370 MONTRELAIS 

Téléphone :.................................................................. Mail : ................................................................................ 

Difficultés : Déplacement  Ouïe        Vue  Pas de difficulté particulière  

Le cas échéant, deuxième personne souhaitant s’inscrire : 

Nom : ………………………….………………Prénom :………….……………………..Date de naissance : ………………………………….. 

Difficultés : Déplacement  Ouïe        Vue  Pas de difficulté particulière  
 

1. PERSONNE(S) À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE : 
 
 
 
 
2. MÉDECIN TRAITANT : 
 
 

2. QUELS SONT LES ORGANISMES OU PERSONNES QUI INTERVIENNENT À VOTRE DOMICILE ? 
 

Avez-vous la téléassistance (Cocher les cases correspondantes) Oui     Non  
 

Aide à domicile (Cocher les cases correspondantes)  Oui      Non  
Coordonnées de l’organisme ou la personne : .................................................................................................. 
Jour de visite : Lundi         Mardi   Mercredi          Jeudi          Vendredi         Samedi        Dimanche  
 

Aide-soignante/ infirmière (Cocher les cases correspondantes) Oui     Non  
Coordonnées de l’organisme ou la personne : .................................................................................................. 
Jour de visite : Lundi         Mardi   Mercredi          Jeudi          Vendredi         Samedi        Dimanche  
 

Portage des repas (Cocher les cases correspondantes) Oui     Non  
Jour de visite : Lundi         Mardi   Mercredi          Jeudi          Vendredi         Samedi        Dimanche  
 

Autres visites régulières par semaine (Cocher les cases correspondantes) Oui         Non  
Préciser : vos enfants       vos voisins          vos amis          autres  
Nombre de visites par semaine : 1 fois         2 à 3 fois        4 à 5 fois         6 à 7 fois  

3. INSCRIPTION 

Monsieur le Maire, Par la présente, je vous informe que je souhaite être inscrit(e) sur le registre de prévention 
communal (plan d’alerte climatique, sanitaire et de sauvegarde communal) notamment le fichier « alerte canicule » 

 
A Montrelais, le ….../……./………. 

Signature précédée de la mention manuscrite 
« Lu et approuvé » 

 
 
 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous 
adresser à «Mairie de Montrelais 19 rue de l’Abbaye 44370 MONTRELAIS » 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Téléphone fixe : 
Téléphone portable : 
 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Téléphone fixe : 
Téléphone portable : 
 

Veuillez retourner cette fiche d’inscription à l’adresse ci-dessous sous enveloppe avec la mention « CONFIDENTIEL». » 
CONFIDENTIEL » 
 

FICHE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE 
De prévention communal 

Egalement valable dans le cadre du plan de prévention de la canicule 
 

Pour être inscrit(e) sur la liste préventivement établie en mairie à la demande du gouvernement, veuillez remplir les 
rubriques ci-après : 
Nom : ………………………….………………Prénom :................…………………….. Date de naissance : ………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………..…Ville : ………………………………………………….44370 MONTRELAIS 

Téléphone :.................................................................. Mail : ................................................................................ 

Difficultés : Déplacement  Ouïe        Vue  Pas de difficulté particulière  

Le cas échéant, deuxième personne souhaitant s’inscrire : 

Nom : ………………………….………………Prénom :………….……………………..Date de naissance : ………………………………….. 

Difficultés : Déplacement  Ouïe        Vue  Pas de difficulté particulière  
 

1. PERSONNE(S) À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE : 
 
 
 
 
2. MÉDECIN TRAITANT : 
 
 

2. QUELS SONT LES ORGANISMES OU PERSONNES QUI INTERVIENNENT À VOTRE DOMICILE ? 
 

Avez-vous la téléassistance (Cocher les cases correspondantes) Oui     Non  
 

Aide à domicile (Cocher les cases correspondantes)  Oui      Non  
Coordonnées de l’organisme ou la personne : .................................................................................................. 
Jour de visite : Lundi         Mardi   Mercredi          Jeudi          Vendredi         Samedi        Dimanche  
 

Aide-soignante/ infirmière (Cocher les cases correspondantes) Oui     Non  
Coordonnées de l’organisme ou la personne : .................................................................................................. 
Jour de visite : Lundi         Mardi   Mercredi          Jeudi          Vendredi         Samedi        Dimanche  
 

Portage des repas (Cocher les cases correspondantes) Oui     Non  
Jour de visite : Lundi         Mardi   Mercredi          Jeudi          Vendredi         Samedi        Dimanche  
 

Autres visites régulières par semaine (Cocher les cases correspondantes) Oui         Non  
Préciser : vos enfants       vos voisins          vos amis          autres  
Nombre de visites par semaine : 1 fois         2 à 3 fois        4 à 5 fois         6 à 7 fois  

3. INSCRIPTION 

Monsieur le Maire, Par la présente, je vous informe que je souhaite être inscrit(e) sur le registre de prévention 
communal (plan d’alerte climatique, sanitaire et de sauvegarde communal) notamment le fichier « alerte canicule » 

 
A Montrelais, le ….../……./………. 

Signature précédée de la mention manuscrite 
« Lu et approuvé » 

 
 
 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous 
adresser à «Mairie de Montrelais 19 rue de l’Abbaye 44370 MONTRELAIS » 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Téléphone fixe : 
Téléphone portable : 
 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Téléphone fixe : 
Téléphone portable : 
 

Veuillez retourner cette fiche d’inscription à l’adresse ci-dessous sous enveloppe avec la mention « CONFIDENTIEL». » 
CONFIDENTIEL » 
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Déchèterie 
DU SECTEUR DE LOIREAUXENCE « LES 4 ROUTES »

HORAIRES DÉCHÈTERIE

Jours et horaires d’ouverture
MATIN APRES-MIDI

LUNDI
9 h 00 

à 
12 h 30

FERMÉ

MERCREDI 
VENDREDI 

SAMEDI

9 h 00 
à 

12 h 30

14 h 00 
à 

17 h 45

ATTENTION  
QUALITÉ IMAGE

Plan d’accès

Réseau  O R A N G E
1er POINT D’ENTRÉE AVANT TOUTE AUTRE DÉMARCHE

Via internet : assistance.orange.fr

Professionnels : 3901 ou pro.orange.fr/contacts

Service clients mobile - 0 825 000 706

L’internet haut-débit par satellite : 3420 ou www.nordnet.com

reseaux orange.fr
onglet «couverture réseau» pour testez votre éligibilité à la fibre

reperes-travaux.orange.fr
— Déclarer une panne à mon domicile
— Raccorder un logement au réseau téléphone publique
— Viabiliser un terrain nu
— Réaliser d’autres types de travaux modifiant le réseau Orange
— Signaler un équipement endommagé sur la voie publique

Les applications mobiles à votre service

 Orange et moi Dommages réseaux Orange jobs Ma livebox Mon réseau 

particuliers
3900

professionnels
3901

SAV fixe et internet

Informations commerciales

Informations sur votre facture
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Calendrier  des  collectes  2023 
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis assure la collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables. 
Elle a lieu en porte à porte sur la majeure partie du territoire, du lundi au vendredi.

POUR CONNAÎTRE LE JOUR DE COLLECTE SUR VOTRE COMMUNE, RÉFÉREZ-VOUS AU CALENDRIER !

L’organisation et les jours de collecte 
sont les mêmes que les années pré-
cédentes, à savoir :
•  La collecte des ordures ménagères 

(bac) et des emballages ménagers 
(sacs jaunes) s’effectue le même jour. 
La collecte a lieu tous les 15 jours,

•  Les bacs et sacs jaunes sont à 
présenter la veille du jour de collecte,

•  Pour connaître le jour de collecte 
qui vous concerne, référez-vous au 
calendrier de collecte et repérez la 
couleur et le jour correspondants à 
votre commune.

PAR EXEMPLE
•  J’habite à Loireauxence, mon bac  

et/ou mon (mes) sac(s) seront collectés 

le mardi tous les 15 jours (semaines 
1, 3, 5, 7…),

•  J’habite à Ligné, mon bac et/ou mon 
(mes) sac(s) seront collectés le jeudi 
tous les 15 jours (semaines 2, 4, 6, 8…).

QUELQUES RAPPELS
•  Pensez à sortir votre bac et le(s) 

sac(s) jaune(s) la veille au soir de la 
collecte,

•  Présentez votre bac poigné côté route, 
couvercle fermé : le bac ne doit pas 
déborder, au risque de ne pas être 
collecté,

•  Ne pas laver vos emballages,
•  Ne pas imbriquer les emballages et 

bien les séparer,

•  Les mouchoirs en papier et l’essuie-tout 
se jettent avec les ordures ménagères,

•  Les cartons d’emballage (comme les 
cartons de déménagement ou de colis) 
sont à déposer en déchèteries,

•  Le rattrapage de collecte d’un jour férié 
s’effectue le lendemain de ce dernier.

À partir du 5 décembre 2022, retrouvez 
le calendrier 2023 en téléchargement 
sur le site internet de la COMPA :  
www.pays-ancenis.com.

La COMPA a également en charge la 
collecte en conteneurs enterrés, en 
points d’apport volontaire pour le verre 
et le papier, l’accès aux cinq déchèteries 
du territoire et à l’Écocyclerie du Pays 
d’Ancenis.

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
Quartier Rohan • Centre administratif Les Ursulines • 44 156 Ancenis-Saint-Géréon CEDEX

Tél. : 02 40 96 31 89, www.pays-ancenis.com

Lundi : Montrelais et Ingrandes-Le Fresne sur Loire 
Mardi : Loireauxence
Mercredi : Le Pin, Teillé, Pannecé, Pouillé-les-Côteaux 
et la Roche-Blanche
Jeudi : Joué-sur-Erdre, Riaillé et Trans-sur-Erdre
Vendredi : Ancenis-Saint-Géréon

Lundi : Vair-sur-Loire
Mardi : Le Cellier et Oudon
Mercredi : Vallons-de-l’Erdre
Jeudi : Mouzeil et Ligné
Vendredi : Couffé et Mésanger

LE CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2023

Collectés le même jour,  
une semaine sur deux

Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA)

Centre administratif « Les Ursulines » 
Quartier Rohan  

44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex
Tél : 02.40.96.31.89 ou dechets@pays-ancenis.com

Informations  
et formulaires sur 

www.pays-ancenis.com

1 D 1 M 1 M 1 S 1 L 1 J 1 S 1 M 1 V 1 D 1 M 1 V

2 L 2 J 2 J 2 D 2 M 2 V 2 D 2 M 2 S 2 L 2 J 2 S

3 M 3 V 3 V 3 L 3 M 3 S 3 L 3 J 3 D 3 M 3 V 3 D

4 M 4 S 4 S 4 M 4 J 4 D 4 M 4 V 4 L 4 M 4 S 4 L

5 J 5 D 5 D 5 M 5 V 5 L 5 M 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M

6 V 6 L 6 L 6 J 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6 V 6 L 6 M

7 S 7 M 7 M 7 V 7 D 7 M 7 V 7 L 7 J 7 S 7 M 7 J

8 D 8 M 8 M 8 S 8 L 8 J 8 S 8 M 8 V 8 D 8 M 8 V

9 L 9 J 9 J 9 D 9 M 9 V 9 D 9 M 9 S 9 L 9 J 9 S

10 M 10 V 10 V 10 L 10 M 10 S 10 L 10 J 10 D 10 M 10 V 10 D

11 M 11 S 11 S 11 M 11 J 11 D 11 M 11 V 11 L 11 M 11 S 11 L

12 J 12 D 12 D 12 M 12 V 12 L 12 M 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M

13 V 13 L 13 L 13 J 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M

14 S 14 M 14 M 14 V 14 D 14 M 14 V 14 L 14 J 14 S 14 M 14 J

15 D 15 M 15 M 15 S 15 L 15 J 15 S 15 M 15 V 15 D 15 M 15 V

16 L 16 J 16 J 16 D 16 M 16 V 16 D 16 M 16 S 16 L 16 J 16 S

17 M 17 V 17 V 17 L 17 M 17 S 17 L 17 J 17 D 17 M 17 V 17 D

18 M 18 S 18 S 18 M 18 J 18 D 18 M 18 V 18 L 18 M 18 S 18 L

19 J 19 D 19 D 19 M 19 V 19 L 19 M 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M

20 V 20 L 20 L 20 J 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20 V 20 L 20 M

21 S 21 M 21 M 21 V 21 D 21 M 21 V 21 L 21 J 21 S 21 M 21 J

22 D 22 M 22 M 22 S 22 L 22 J 22 S 22 M 22 V 22 D 22 M 22 V

23 L 23 J 23 J 23 D 23 M 23 V 23 D 23 M 23 S 23 L 23 J 23 S

24 M 24 V 24 V 24 L 24 M 24 S 24 L 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D

25 M 25 S 25 S 25 M 25 J 25 D 25 M 25 V 25 L 25 M 25 S 25 L

26 J 26 D 26 D 26 M 26 V 26 L 26 M 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M

27 V 27 L 27 L 27 J 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M

28 S 28 M 28 M 28 V 28 D 28 M 28 V 28 L 28 J 28 S 28 M 28 J

29 D 29 M 29 S 29 L 29 J 29 S 29 M 29 V 29 D 29 M 29 V

30 L 30 J 30 D 30 M 30 V 30 D 30 M 30 S 30 L 30 J 30 S

31 M 31 V 31 M 31 L 31 J 31 M 31 D

49

50

51

52

15

43

39

38

37

36

35

14

18

19

21

44

45

46

47

48

44

42

41

40

22

23

24

25

34

32

31

33

27

28

29

30

26

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBREJANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI

Le rattrapage de collecte d'un jour férié s'effectue le lendemain de ce dernier.

1

3

2

4

5

5

6

7

8

9

NOVEMBRE DÉCEMBREJUIN

20

22

17

16

9

10

11

12

13

Les bons gestes 
de la collecte

 → LE BAC NE DOIT PAS DÉBORDER  
AU RISQUE DE NE PAS ÊTRE 
COLLECTÉ

 → PENSEZ À SORTIR VOTRE BAC 
ET LE(S) SAC(S) JAUNE(S)  
LA VEILLE AU SOIR

 → PRÉSENTEZ VOTRE BAC  
POIGNÉE CÔTÉ ROUTE

 → LES CARTONS BRUNS 
D’EMBALLAGE (COLIS, 
DÉMÉNAGEMENT...) SONT À 
DÉPOSER EN DÉCHÈTERIES

 → SÉPAREZ VOS EMBALLAGES  
ET NE PAS LES IMBRIQUER

 → LES MOUCHOIRS EN PAPIER 
ET L’ESSUIE-TOUT  
SE JETTENT AVEC LES ORDURES 
MÉNAGÈRES
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Club de l’Amitié
UNE NOUVELLE ANNÉE SE TERMINE HÉLAS AVEC SON LOT DE SÉVICES ET MALHEURS INFLIGÉS 
PAR DAME NATURE NOUS RAPPELANT SA SUPÉRIORITÉ !
Notre club de l’Amitié (82 adhérents), de façon sobre et 
humble, se porte bien. Une ambiance saine et chaleureuse 
y règne en permanence.

Jeux de cartes, marche et pétanque y sont le rituel hebdo-
madaire. À cela, se sont ajoutés pour 2022, un pique-
nique au creux de l’été sous le préau des Roussoles 
(tout confort assuré) une sortie à Bagnoles de l’orne 
et notre traditionnel repas annuel au poisson d’argent 
(68 participants) et bien sûr le goûter de Noël prévu le 
13 décembre.

Évènements à notifier : Lors du repas, Annick Péchousek, 
90 ans très émue, s’est vue remettre le diplôme de 
présidente d’honneur pour 9 ans de présidence ; adhérente 
assidue mais aussi doyenne !

Au concours de pétanque du 19 octobre à Nort sur Erdre, 
deux de nos équipes ont occupé les 1re et seconde marches 
du podium… sur 84 équipes. Bravo à eux !

Notre assemblée générale aura lieu le 31 janvier 2023, nouveaux 
retraités, franchissez le pas, vous ne le regretterez pas !

45 ANS BIENTÔT NOTRE CLUB, N’EST-CE PAS 
LA PREUVE QU’IL Y FAIT BON VIVRE !

Nous déplorons le décès de Germaine RENY 95 ans adhérente 
de nombreuses années tant que la santé le lui permettait.

Avec l’espoir que 2023 soit propice à la santé et source de 
bonheur pour tous en famille et entre amis :

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Le Bureau

UNC AFN
En cette fin d’année 2022, le nombre d’adhérents cotisant 
à la section UNC de la commune de Montrelais, est à ce jour 
de dix personnes.

À partir de là nos activités se trouvent réduites à leurs plus 
simples expressions, heureusement la municipalité a pris le 
relais, en particulier lors des commémorations des cérémonies 
officielles du 8 mai et du 11 novembre en désignant 2 jeunes 
porte-drapeau volontaires et respectueux du devoir de 
mémoire, qui doit tous nous animer.

À ce titre nous vous remercions bien sincèrement.

Veuillez accepter nos meilleurs vœux pour 2023.

Le Bureau



17

M
ont

rela
is  

 • 
 B

ul
le

tin
 m

un
ici

pa
l 2

02
3 

 • 
 V

IE
 A

SS
OC

IA
TI

VE
 M

ON
TR

EL
AI

SI
EN

N
E

Les  Multi’Vitaminées

À MONTRELAIS, IL Y A 
LES MULTI’VITAMINÉES, 

C’EST QUOI ? 

C’est une association sportive, qui vous 
propose plusieurs soirs par semaine, 
des activités pour se bouger, se 
détendre et se rencontrer à la salle 
des Roussoles.

Pour bien commencer la semaine, on 
se retrouve les lundis soir avec des 
cours de Zumba, enseignée par Gervais, 
danseur professionnel de 20 h 30 à 
21 h 30.

Les mardis, c’est QI GONG, (pratique de 
mouvements du corps tout en douceur) 
de 19 h à 20 h.

Les jeudis (dès janvier 2023), c’est cours 
de yoga (sur réservation) de 19 h 30 à 
20 h 30.

Les multivitaminées, c’est aussi la ruche 
qui dit oui ! Et oui, enfin un marché de 
producteurs locaux près de chez vous, 
vous pourrez y trouver du poisson, de 
la viande, du fromage, des légumes, 
du pain, de la pâtisserie…

Comment ça marche, passez vos 
commandes via le site internet « la 
ruche qui dit oui de MONTRELAIS », 
c’est simple vous venez ensuite 
récupérer votre commande le jeudi 
soir à salle des Roussoles entre 17 h 30 
et 18 h 30.

Vous avez des questions, vous êtes intéressé par une activité ou souhaitez que l’on 
vous guide sur le fonctionnement de la ruche, n’hésitez pas à nous contacter soit 
par mail à : lesmultivitaminees@hotmail.fr ou par téléphone au 06 50 52 23 39.

Nous vous souhaitons, une très bonne continuation.
À bientôt,

Sandrine, Lucie, Béatrice et Delphine



18

M
ont

rela
is  

 • 
 B

ul
le

tin
 m

un
ici

pa
l 2

02
3 

 • 
 V

IE
 A

SS
OC

IA
TI

VE
 M

ON
TR

EL
AI

SI
EN

N
E

Les Petits loups de Montrelais

ASSOCIATION D’ASSISTANTES MATERNELLES
C’est pour le plus grand bonheur  

des familles et des enfants que 
l’association « les petits loups 
de montrelais » est engagée 

depuis plus d’un an maintenant 
dans la commune.

Forte du succès des diverses animations 
proposées c’est avec encore plus d’idées 

et d’envies que nous espérons avancer, grandir et toujours 
créer plus de liens.

Tout au long de l’année les professionnels de la petite enfance 
membres de l’association ont pu proposer des visites à la 
ferme, balades, comptines signées ou encore lectures signées 
aux enfants accueillis.

En juillet un temps de partage autour d’un goûter sur les 
bords de Loire a permis de réunir une dizaine de familles.  

Ce fut un moment chaleureux, de partage et surtout qui a eu 
un franc succès. Les familles et enfants ont pu profiter du 
cadre et cela a permis de créer de nouveaux liens.

Pour l’année à venir l’association souhaite grandir et apporter 
encore et toujours plus pour la petite enfance. Un partenariat 
avec GAZOUYI a été lancé et permettra nous l’espérons 
d’étendre les possibilités.

L’ouverture de l’association à de nouveaux pros de la petite 
enfance des communes alentour a été mise en place. 
Évidemment les animations qui ont eu du succès seront 
reconduites et de nouvelles verront le jour nous l’espérons.

Il est toujours possible de suivre les aventures des petits loups 
sur le réseau social Facebook, et de prendre contact par mail 
lespetitsloups.montrelais@gmail.com

Alors si vous êtes pro de la petite enfance sur la commune 
ou alentours, ou encore si vous souhaitez le devenir n’hésitez 
pas à nous contacter !

Toute l’équipe des petits loups espère pouvoir bientôt proposer 
de jolies choses aux familles et pro du secteur !

Laurence, Bernadette, Anaïk, Emmanuelle, Sylvie et Anaïs

ATTENTION  
QUALITÉ IMAGE
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Le  Comité  des  Fêtes

LE COMITÉ DES FÊTES REPREND DU SERVICE ! 
L’équipe redynamisée, alliant anciens et nouveaux membres, vous propose différentes manifestations pour l’année 2023 :

•  Samedi 18 mars 2023, Salle des Roussoles : Repas Dansant

•  Samedi 10 Juin 2023, Terrain de sport de Montrelais : Marche Gourmande

•  Mardi 15 Août 2023, Bords de Loire : Concours de pétanque

•  Dimanche 19 novembre 2023, Salle des Roussoles : Concours de Belote avec le Club de l’Amitié.

En voici les membres du bureau : Christophe BOURGAUD, Président / Anthony COUROUSSÉ, Trésorier / Tudalenn QUEMENER, 
Secrétaire.

L’ASSEMBLÉ GÉNÉRALE SE DÉROULERA LE VENDREDI 27 JANVIER 2023 À 20H  
DANS LA SALLE DES ROUSSOLES.

Pour rappel, l’association propose à la location du matériel (barnum, bancs, tables,etc.) 
pour vos événements (anniversaire, mariage). Appelez le 06 17 45 12 28
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21/12/2022 13:13 Courrier - PAO Imprimerie Planchenault - Outlook

https://outlook.office.com/mail/AAMkAGVmZjNlZmIyLWRiYzYtNGMzMC1hMDZiLTNlODI2ZGYzZWJiMQAuAAAAAAC9icI67FARRJMXWOQuIIQO… 1/1

Le Comité des Fêtes vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2023
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Préparation  
du marché de Noël

École  Joachim  du  Bellay

Nous avons beaucoup de chance à Montrelais, notre 
environnement est très chouette ! Les objectifs de 
ces sorties sont multiples : faire prendre conscience 
aux élèves de l’importance de préserver la nature, 
d’en prendre soin, apprendre dehors est aussi 
une vraie plus-value : nous mettons en scène les 
problèmes, nous mesurons « en vrai » et nous 
percevons mieux les distances, nous observons 

les oiseaux, les arbres, les petites bêtes, nous 
apprenons comment ils s’appellent, une fois de 

retour en classe nous faisons des recherches, nous 
écrivons, nous racontons tout ce que nous avons fait 

et nous publions nos écrits, nos photos sur le blog de l’école ! 
Cela est profitable à tout le monde. Les classes sortent très 
régulièrement 1 fois par semaine ou tous les 15 jours.

Cette année à l’école Joachim du Bellay, nous avons perdu 
une classe. Les élèves sont donc répartis sur trois classes de 
la Très petite section au CM2. Il y a 63 élèves.

Une classe maternelle avec des TPS-PS-MS-GS et une classe 
de CP-CE1-CE2 et une autre de CM1-CM2.

En plus de ce que nous faisons en classe nous avons décidé 
de sortir et de faire classe dehors.

C’est Chouette, à l’école de Montrelais !

Chouette prise en photo  
au mois d’Août  

devant les toilettes publiques
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Le  MAT

LES STAGES ENFANTS ASSURER
Après 2 années d’un intense travail, 
tant sur le plan artistique que sur le plan 
organisationnel, le MAT est désormais 
clairement connu, et reconnu ; sur 
le Territoire du Pays d’Ancenis, où il 
n’a cessé de nouer des relations en 
s’intégrant au tissu culturel et associatif 
local, sur la Région en développant 
des partenariats divers (Angers, 
Nantes…), et enfin sur le plan national 
(Ministère de la Culture par exemple) 
en faisant reconnaître la qualité de son 
engagement en faveur de la Culture, et 
plus spécifiquement des arts visuels.

À l’orée de sa 3e année d’existence le MAT 
devra donc, et ce sera son objectif pour 
l’année qui vient, ASSURER, comme on 
dit en montagne d’une cordée qui vient 
de franchir quelques obstacles, regroupe 
ses forces, les sécurise, analyse sa 
progression et en profite pour envisager 
sereinement les prochaines étapes. Ce 
nouveau programme 2022-2023, fruit 
de l’engagement d’une équipe soudée, 
professionnelle et dynamique, illustre 
parfaitement cet objectif. ASSURER, 
donc.

C. Blondy, C. Colas, M. Migné, M. Testard 
Présidence Collégiale du MAT

ET S’ANCRER
Le MAT prépare sa troisième saison en 
poursuivant sa rencontre avec le Pays 
d’Ancenis et ses habitants. Depuis 
ses deux points d’ancrage que sont 
la Chapelle des Ursulines et l’ancien 
presbytère de Montrelais, l’association 
développe un format de programmation 

original à partir des réalités, des histoires 
et des curiosités de ce qui est là tout 
autour et que nous regardons peu. « Les 
habitants d’un territoire ne cessent de 
raturer et de réécrire le vieux grimoire 
des sols » écrivait le géographe André 
Corboz, les artistes ont la capacité de 
révéler ces inscriptions enfouies. Le 
MAT leur offre un temps long pour faire 
émerger et garder une trace de leurs 
visions singulières.

La programmation 2022-2023 sera 
mobile, le centre d’art n’hésitera pas à 
faire des allers-retours entre les murs 
des espaces d’expositions et d’autres 
contextes tels que la maternité, une 
entreprise de confection textile, des 
bibliothèques ou un tiers lieu.

S’ancrer durablement tout en sillonnant 
un territoire est un cap qui réunira 
artistes, équipe et bénévoles tout au 
long de ce nouveau chapitre que nous 
vous invitons à suivre.

Isabelle Tellier

LE MAT EN CHIFFRE (les visiteurs)

Comme chaque année le MAT continue à proposer deux ateliers adultes et un enfant et des stages sur les vacances scolaires.

Vous pouvez nous suivre sur  www.facebook.com/leMATCentredart,  le_mat.art_contemporain 
et sur notre site internet www.lemat-centredart. com

ON ESPÈRE VOUS RETROUVER ENCORE PLUS NOMBREUX POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE.

APRÈS MONET

3535
MICRO CUVÉE

60
EXPOSITION 

DES ATELIERS110
EXTRAIRE

761 TO
TA

L 8753FORMAT 
PAPIER

750
MASCARADE ET 

LIBERTÉS

3537



22

M
ont

rela
is  

 • 
 B

ul
le

tin
 m

un
ici

pa
l 2

02
3 

 • 
 S

ER
VI

CE
S 

ET
 V

IE
 A

SS
OC

IA
TI

VE

La  Ludothèque  Associative  Atout-Jeu
VARADES (LOIREAUXENCE)

Une ludothèque est un espace de rencontre autour du jeu, dans lequel parents et enfants jouent 
ensemble avec d’autres joueurs.

À la Ludothèque Atout Jeu, il est possible de jouer sur place, mais aussi d’emprunter les jeux. 
Des après-midi jeux et des soirées jeux sont organisées et l’association peut intervenir sur 
demande pour des animations.

La collection comprend plus de 1500 jeux de société, jouets et jeux géants en bois.

L’équipe de bénévoles et sa ludothécaire accompagnent aussi bien les particuliers que les 
professionnels pour le choix des jeux et l’explication des règles.

Les tarifs, horaires, conditions d’accueil et catalogues de jeux sont consultables sur le site atoutjeu.com

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

•  Permanences : Le mercredi, de 10 h à 12 h  
et de 14 h 30 à 17 h ; Le samedi, de 10 h à 12 h 30.  
Accueil possible sur rendez-vous le mardi et le jeudi.

•  Soirée jeu : 20 h à la ludothèque (chaque 3e vendredi)

•  Dimanche après-midi jeu : dimanche 2 janvier 2022 
(chaque 1er dimanche du mois)

LUDOTHÈQUE ATOUT JEU
2 Allée de la Mabiterie • VARADES • 44 370 LOIREAUXENCE

09 50 29 23 61 • 07 66 75 14 58
contact@atoutjeu.com  •  www.atoutjeu.com/

 Ludothèque AtoutJeu   www.instagram.com/ludoatoutjeu/
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VÉLILA
COMMUNIQUÉ

Le Département de Loire-Atlantique et la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) lancent Vélila,  
un nouveau service de vélo à assistance électrique. Accessible à l’ensemble des habitant·es de la Communauté de 
Communes, Vélila offre la possibilité de louer un vélo électrique, d’un mois à un an, le temps de découvrir tous les 
avantages du vélo pour les trajets quotidiens.

Afin de favoriser la pratique du vélo pour 
les déplacements de tous les jours (tra-
vail, courses, loisirs…), le Département a 
proposé à la Communauté de Communes 
du Pays d’Ancenis de s’associer pour 
mettre à disposition des habitant·es un 
nouveau service de location de vélos à 
assistance électrique : Vélila.

Concrètement, 100 vélos à assistance 
électrique ont été achetés par le Dépar-
tement et fournis à la communauté de 
communes qui les loue pour un mois, un 
trimestre, un semestre ou un an. Une 
tarification sociale offrant une réduction 
de 50 % est prévue pour les personnes 
aux faibles revenus ou en études.

LES TARIFS VÉLILA
Durée  

de location 
(mois)

1 3 6 12

Plein  
Tarif 35 € 84 € 150 € 250 €

Tarif 
social* 17,50 € 42 € 75 € 125 €

*sous condition de ressources

COMMENT LOUER UN VÉLO VÉLILA ?
Vous êtes intéressé·es pour acheter un 
vélo électrique mais souhaitez d’abord 
en essayer un pendant un ou plusieurs 
mois ? Vélila est fait pour vous !

Pour réserver un vélo, rendez-vous 
à partir du 17 octobre 2022 (date de 
lancement du service) sur velila.loire-
atlantique.fr ou envoyez un mail à 
velila@pays-ancenis.com ou téléphonez 
au 02 40 83 15 01.

Une fois votre commande validée, vous recevrez une facture qui servira de bon 
d’échange pour récupérer le vélo auprès du loueur de vélos partenaire, également 
en charge de l’entretien de la flotte.

LES AVANTAGES DU VELO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
POUR VOS DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS

Écologique  •  Économique  •  Bon pour la santé  •  Facile à stationner

Renseignements et réservations sur velila.loire-atlantique.fr, par mail à  
velila@pays-ancenis.com ou au 02 40 83 15 01

Vélila, un service proposé par :
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Le  Réseau  Biblio’fil 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS (COMPA) PILOTE LE RÉSEAU 
DES 27 BIBLIOTHÈQUES DU TERRITOIRE REGROUPÉES SOUS LE NOM DE BIBLIO’FIL.

Une carte de prêt gratuite a été mise en place pour permettre aux habitants et élèves du Pays d’Ancenis d’emprunter et de 
rendre des documents dans n’importe quelles bibliothèques du territoire.

Chaque année plus de 400 animations sont proposées par le réseau : prix Lire en Pays d’Ancenis, rencontre d’auteurs, 
illustrateurs, ateliers créatifs, heures du conte, ateliers numériques avec l’Espace Multimédia… Cette année le fil rouge Mes 
souvenirs à venir, est inspiré de l’illustratrice Charlotte des Ligneris.

Pour tout savoir sur l’actualité du réseau, rendez-vous sur :
Le site web bibliofil.pays-ancenis.fr

La page  www.facebook.com/bibliofilpaysancenis
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Le Conseil de Développement se renouvelle !
POURQUOI LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ?

Envie de donner votre avis, 
de vous renseigner sur les 
actions publiques ou privées, 
pour rencontrer des pers-
onnes mobilisées pour le Pays 
d’Ancenis.

En quelques mots : réfléchir, 
imaginer, enquêter, proposer

Alors, intégrez le Conseil de développement et pensez le 
Pays d’Ancenis !

Le Conseil de développement c’est l’organe de démocratie 
participative du Pays d’Ancenis.

Sa mission est d’associer les citoyens du territoire aux 
politiques publiques mises en place sur le territoire.

Vous aussi participez à la vie de votre territoire !

En novembre et décembre, votre commune va tirer au sort 
10 femmes et 10 hommes pour que certains intègrent le 
futur Conseil de développement pour 3 ans (2023-2025).

VÉRIFIEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES !

Retrouvez toutes les informations et les études réalisées du Conseil de développement comme par exemple celle sur les 
mobilités domicile travail, celle sur la place des femmes au sein des municipalités en Pays d’Ancenis ou bien celle sur les
conséquences de la crise sanitaire sur le site de la COMPA onglet COMPA Rubrique Nos Partenaires ou sur la page Facebook 
du Conseil de développement Pays d’Ancenis www.facebook.com/profile.php?id=100083054663981 • 02 40 96 31 89

Urbanisme
DÉPOSER SA DEMANDE D’URBANISME EN LIGNE

Abri de jardin, piscine couverte ou non, extension, construction 
nouvelle, ravalement et modification de façade… Selon les 
travaux, il est nécessaire d’obtenir en amont une autorisation 
d’urbanisme auprès de la mairie.

À partir du 1er janvier 2023, la Communauté de communes 
du Pays d’Ancenis et les communes du territoire mettent à 
disposition le service, gratuit et ouvert à tous, permettant de 
déposer en ligne les demandes de travaux. Les demandes 
de permis de construire, de permis de démolir, de permis 

d’aménager, de certificat d’urbanisme, de déclaration préalable 
et de déclaration d’intention d’aliéner sont facilitées. Grâce à 
la plateforme, vous pourrez déposer et suivre l’avancement 
de votre dossier sans vous déplacer.

La démarche s’effectue à partir du lien suivant : 
sve.sirap.fr/#/21440104400018 en créant un compte. Depuis 
votre accès, vous pourrez remplir les formulaires (lieu des 
travaux, type de projet, etc.) et fournir les pièces à joindre à 
la demande.

Ce service n’est pas obligatoire, il est toujours possible d’envoyer sa demande par courrier postal ou bien de la déposer 
directement en mairie :

MAIRIE DE MONTRELAIS
19 rue de l’Abbaye • 44 370 Montrelais

Tél. : 02 40 83 45 88 • Fax : 02 40 98 31 90 • mairie@montrelais.fr • www.montrelais.fr

OUVERTURE AU PUBLIC  
HORS VACANCES SCOLAIRES

Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00
(Accueil de 13 h 30 à 17 h 30)

Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 (semaine paire)
Fermée le lundi

OUVERTURE AU PUBLIC  
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Du mardi au samedi (semaine paire) de 9 h 00 à 12 h 00
(Accueil téléphonique de 13 h 30 à 17 h 30)

Fermée le lundi
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2022, une année riche en actions

La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), présidée par Maurice Perrion, regroupe 20 communes et près 
de 69 000 habitants. 56 élus issus des communes siègent au conseil communautaire. Pour les retrouver, rendez-vous sur 
www.pays-ancenis.com/compa/elus-et-decisions/le-conseil-communautaire.

VOICI QUELQUES-UNES DES ACTIONS MENÉES EN 2022 PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES. 
(Liste non exhaustive)

FÉVRIER
Formation BNSSA : La COMPA pro-
pose un stage intensif de neuf jours 
pour se préparer à l’examen du 
BNSSA (Brevet National de Sécurité 
et Sauvetage Aquatique). En février, 
14 stagiaires ont participé pour un 
taux de réussite de 86 % à l’examen 
du BNSSA.

MARS 
L’Entreprise  parle  aux jeunes : 
850 élèves ont visité 40 entreprises 
du territoire. En tout, 65 visites ont 
été réalisées entre le 1er et le 11 mars 
2022. La remise des prix aux collégiens 
s’est déroulée le 2 juin au Collège 
Camille Lepage à Loireauxence.

Conférence santé séniors : une 
soixant-aine de séniors ont assisté 
à une conférence à Vallons-de-l’Erdre 
sur les bienfaits du sport sur la santé.

Campagne sur le compostage  à 
l’occasion de « Tous au compost ».

AVRIL 
Oh ! My love : Concert de clôture de la 
résidence artistique du compositeur-
saxophoniste Alban Darche sur le 
territoire.

Début des travaux  du nouveau 
bâtiment de l’Espace Entreprendre, 
situé sur la zone de l’Aéropole à 
Ancenis-Saint-Géréon/ Mésanger.

MAI 
Arrivée de 2 conseillers numériques 
France services sur le Pays d’Ancenis, 
renforçant l’équipe de l’Espace Multi-
média du Pays d’Ancenis.

Début des travaux de la nouvelle 
station d’épuration de Mésanger.

Rencontre Sport Santé Séniors : 
mat inée  gratu i te  d ’ate l iers  à 
destination des séniors (tir à l’arc, 
marche nordique, informations 
diététiques…) à Vallons-de-l’Erdre. 
Une quarantaine de participants.

JUIN 
Mise en place d’un nouveau pro-
gramme  d’intérêt général pour 
lutter contre la précarité énergétique 
des logements (accompagnement 
personnalisé, conseils…).

Mise en place de l’aide à l’achat d‘un 
vélo électrique.

JUILLET 
Eco R’aide : l’évènement sportif et 
éco-citoyen pour les jeunes de 13  
à 17 ans sur le secteur de Vallons-
de-l’Erdre du 6 au 8 juillet.

Team & Run : l’évènement sportif 
des entreprises du Pays d’Ancenis. 
Habituellement organisée en juin, 
la course a pris place le 1er juillet à 
Ancenis-Saint-Géréon. 750 coureurs 
du Pays d’Ancenis ont participé à cette 
5e édition.

Lancement du gâteau du Pays 
d’Ancenis : L’Authentique.

Le bureau communautaire de la COMPA composé de Maurice Perrion, président,  
des 15 vice-président(e)s et de deux conseiller(e)s délégués.
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SEPTEMBRE 
Lancement du prix BD du Pays 
d’Ancenis  en partenariat avec 
l’association Ancenis BD et l’espace 
culturel Leclerc d’Ancenis-Saint-
Géréon.

10 ans du prix Lire en Pays d’Ancenis : 
soirée d’anniversaire au tiers-lieu 
Tipi au Cellier, le roman Solitudes 
Mineures de Lucie Desbordes est 
déclaré vainqueur du 10e prix et la 
sélection du 1er prix a été dévoilée.

À la rentrée 2022, le transport 
scolaire représente 4 550 élèves 
transportés en 2022-2023, 28 com-
munes et 49 établissements scolaires 
desservis, 86 cars, 383 circuits 
quotidiens, 751 points d’arrêt utilisés.

Inauguration de la station d’épu-
ration de Ligné.

Inauguration de la centrale pho-
tovoltaïque du Pays d’Ancenis à 
Mésanger.

Lancement de la Plateforme Terri-
toriale de Rénovation Energétique, 
service d’accompagnement à la 
rénovation énergétique pour les 
particuliers et des PME du tertiaire.

OCTOBRE 
19e édition du festival « Ce soir,  
je  sors mes parents »  sur les 
communes d’Ancenis-Saint-Géréon, 
La Roche-Blanche, Mésanger, Pouillé-
les-Côteaux, Le Cellier, Oudon et 
Couffé.

Rallye de services aux personnes : 
9 ateliers proposés sur le Pays d’Ancenis 
pour toute personne souhaitant en 
savoir plus sur ce secteur.

Les Tables d’ici : une quinzaine 
de restaurateurs du territoire ont 

proposé leur recette du Pays d’Ancenis 
à la carte de leur restaurant.

Inauguration de la station d’épu-
ration de Teillé.

Mise en place de la location de 
vélos électriques Vélila sur le Pays 
d’Ancenis en lien avec le Département 
de Loire-Atlantique.

NOVEMBRE 
Semaine de l’industrie : du 21 au 
27 novembre : parcours de visites 
d’entreprises et de zones d’activités 
sur le Pays d’Ancenis. Ces actions 
s’inscrivent dans le cadre du dispositif 
« Territoire d’industrie ».

Parcours Emergence : à l’Espace 
Entreprendre du Pays d’Ancenis, un 
groupe de porteurs de projet échange 
sur plusieurs jours autour des étapes 
de la création d’entreprise.

À NOTER DÉJÀ POUR 2023 
Forum des métiers :  le  samedi 
21 janvier (8 h 30-12 h 30) à l’Espace 
Edouard Landrain à Ancenis-Saint-
Géréon. Cette manifestation est un 
incontournable pour l’orientation et 
la formation des jeunes, collégiens, 
lycéens.  La vei l le ,  le  vendredi 
20 janvier, une journée réservée aux 
élèves de 4e et 3e des établissements 
scolaires du Pays d’Ancenis est 
prévue.

Festival Harpes au Max du 11 au 
14 mai sur tout le Pays d’Ancenis.

Mais aussi… Travailler près de chez 
soi : toutes les offres d’emploi, de 
stages et d’alternances du Pays 
d’Ancenis au même endroit c’est 
possible grâce au site emploi .
pays-ancenis.com ! Gérée par la 
Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis, la plateforme recense plus 
de 2 400 offres.

Toute l’actualité du Pays d’Ancenis sur www.pays-ancenis.com et sur les réseaux sociaux :
Aimez, suivez, partagez !        

En 2020, environ 250 intervenants étaient présents au Forum des métiers 
pour présenter leurs métiers et échanger avec les visiteurs.
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Emploi en Pays d’Ancenis
TRAVAILLER PRÈS DE CHEZ SOI
Toutes les offres d’emploi, de stages et d’alternances du 
Pays d’Ancenis au même endroit c’est possible grâce au site  
emploi.pays-ancenis.com ! Gérée par la Communauté de 
communes du Pays d’Ancenis (COMPA), la plateforme recense 
plus de 2 000 offres.

Objectif ? Rapprocher les actifs, personnes en reconversion et/
ou demandeurs d’emploi des recruteurs locaux (entreprises, 
associations, secteur public…).

Les offres d’emploi sont issues de tous les secteurs : industrie, 
hôtellerie, restauration, agroalimentaire, services…

En pratique, la plateforme emploi c’est :

UN ESPACE CANDIDAT
Les candidats déposent leur CV en ligne et des propositions 
leur sont automatiquement envoyées. Un moteur de recherche 
permet de trier les offres par secteurs, métiers. Il est possible 
de créer une ou plusieurs alertes mail en fonction du type 
d’emploi recherché.

UN ESPACE RECRUTEUR
Les recruteurs accèdent à la CVthèque et peuvent contacter 
directement les profils correspondant à leurs critères et voir 
les CV correspondant à leurs besoins. Ils peuvent directement 
déposer leurs offres d’emploi, suivre leurs annonces et les 
candidatures.

Un annuaire des entreprises avec les fiches détaillées des entreprises partenaires leur permettant d’avoir davantage de 
visibilité sur le site. De leur côté, les candidats peuvent se renseigner en amont sur l’activité de l’entreprise avant tout échange.

Un observatoire dynamique de l’emploi pour cibler en temps réel les métiers ou secteurs qui recrutent :

Données récoltées en octobre 2022.

QUELQUES CHIFFRES 2022 :
• 2 200 offres d’emploi en moyenne,

• 350 CV en ligne,

• 28 000 alertes emploi,

•  58 000 mises en relation. 
(représente le nombre de clics sur des offres et des CV de la plateforme)

Le site est consultable sur internet, tablettes et téléphones à l’adresse emploi.pays-ancenis.com

ATTENTION  
QUALITÉ IMAGE
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Rénovation Énergétique
ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ
Vous souhaitez faire des travaux pour améliorer la performance énergétique de votre logement ou de votre entreprise ? 
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) met en place un service public en faveur de la rénovation 
énergétique.

Travaux d’isolation, changement du système de chauffage ou des menuiseries… Tous les propriétaires peuvent désormais 
être accompagnés dans leurs démarches d’amélioration de leur logement.

POUR LES HABITANTS
L’Espace Conseil France Rénov’, délivre gratuitement 
des informations fiables et neutres via un entretien 
téléphonique ou lors d’un rendez-vous en permanence à 
Ancenis-Saint-Géréon, Ligné, Loireauxence ou Vallons-
de-l’Erdre.

À l’issue de cet échange et suivant votre projet, le conseiller 
vous orientera vers le dispositif d’aides le plus adapté 
(accompagnement technique et/ou financier).

Informations auprès de l’Espace Conseil France Rénov’ : 
02 40 08 03 30

POUR LES ENTREPRISES
Les entreprises du petit tertiaire privé (commerçants, artisans, 
restaurateurs…) d’une surface inférieure à 1 000 m2 peuvent 
également être accompagnées dans leur projet d’amélioration 
de l’efficacité énergétique de leur bâtiment et/ou outils de 
production.

Au même titre que pour les habitants, deux niveaux d’accom-
pagnement sont proposés : un entretien téléphonique afin 
de recueillir des conseils et une visite sur site d’un technicien 
afin de réaliser un pré-diagnostic énergétique.

Informations auprès de Croissance Verte : 02 52 70 09 82

CES ACCOMPAGNEMENTS 
S’INSCRIVENT DANS LE CADRE 
DES DISPOSITIFS SUIVANTS :

•  La Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique 
(PTRE) mise en place par la COMPA.

Les PTRE sont issues du programme national SARE 
(Service d’accompagnement à la rénovation énergétique) 
et déployées localement par l’ADEME et la Région Pays 
de la Loire.

Le programme SARE est financé par les Certificats 
d’Économie d’Énergie (CEE).

•  Programme d’Intérêt Général (PIG) « Lutte contre la 
précarité énergétique », mis en œuvre par la COMPA, 
avec le soutien de l’Anah et des Départements 44 et 49.

La PTRE et le PIG sont tous les deux mobilisables jusqu’au 
31 décembre 2023.

ATTENTION AU DÉMARCHAGE FRAUDULEUX ! 
LA COMPA ET SES PRESTATAIRES NE MANDATENT  

AUCUNE ENTREPRISE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR
www.pays-ancenis.com 

› Vie quotidienne › Habitat et logement › Bien chez soi

© COMPA / Nathalie Gautier
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Espaces  aquatiques
DES MESURES TEMPORAIRES POUR DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

En lien avec la crise énergétique, la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) adapte les consommations 
d’énergie du Centre aquatique Jean Blanchet situé à Ancenis-Saint-Géréon. Ces mesures, temporaires, devraient permettre 
de réaliser 15 % d’économie d’énergie.

Habituellement chauffé à 28 °C, l’air ambiant de la piscine voit 
son thermo-mètre baisser d’un degré pour passer à 27 °C 
depuis quelques jours. Cette même mesure s’applique à la 
température des deux bassins du centre aquatique : le petit 
bassin passe à 29 °C (au lieu de 30,5 °C habituels) et le grand 
bassin à 27 °C (au lieu de 28,5 °C).

Également, à partir du lundi 14 novem-bre, le centre aquatique 
fermera temporairement l’espace « bien-être ». Cet espace, 
très énergivore, constitué de deux saunas, un hammam et 
un SPA, sera fermé pour une durée indéterminée.

Ces mesures permettent ainsi d’assurer la continuité de 
service public : l’accès aux bassins est bien sûr maintenu 
pour la pratique de la nage, les cours collectifs aux horaires 
habituels et l’apprentissage scolaire.

« Étant donné la situation actuelle, nous avons décidé de 
prendre ces mesures en essayant de réduire au maximum 
l’impact que cela peut avoir sur les pratiques des habitants du 
Pays d’Ancenis. La priorité pour la COMPA restant la pratique 
de la natation scolaire, les établissements du Pays d’Ancenis 
sont accueillis normalement pour l’apprentissage et la pratique 
de la nage. Ces mesures, que nous espérons les plus courtes 
possibles, doivent permettre de faire des économies d’énergie 
de l’ordre de 15 %. » Nadine You, vice-présidente déléguée à 
l’animation-solidarités-santé de la Communauté de communes 
du Pays d’Ancenis.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR 
www.pays-ancenis.com

Suivez-nous        

© COMPA

© COMPA
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Forum  des  Métiers  du  Pays  d’Ancenis
SAMEDI 21 JANVIER 2023 DE 8 H 30 À 12 H 30

Le Forum des métiers du Pays d’Ancenis, organisé par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis, revient le samedi 
21 janvier 2023 de 8 h 30 à 12 h 30 à l’Espace Edouard Landrain (Salle de la Charbonnière) à Ancenis-Saint-Géréon.

C’est le rendez-vous incontournable pour l’orientation et la 
formation des jeunes, collégiens, lycéens en réflexion sur leur 
avenir ou pour toute personne en reconversion professionnelle.

La manifestation, organisée en lien avec les établissements 
scolaires du Pays d’Ancenis, les partenaires économiques 
et les acteurs de l’orientation de la formation et de l’emploi, 
s’appuie sur l’implication de plus de 200 intervenants. Tous 
les secteurs de l’emploi du territoire sont représentés.

Pour cette édition, la COMPA innove avec un forum en deux 
temps :

LE VENDREDI 20 JANVIER
Réservé uniquement aux établissements scolaires du Pays 
d’Ancenis, le forum des métiers accueillera plus de 2 000 élèves 
de 4e et 3e du territoire. Objectif : découvrir différents secteurs 
d’activité lors de parcours organisés autour de métiers variés. 
En amont de cette journée, les élèves préparent leur visite et 
listent leurs centres d’intérêt pour définir un parcours adapté 
à leurs attentes.

LE SAMEDI 21 JANVIER
Ouvert au grand public, jeunes et adultes sont invités à parcourir 
les allées du forum. Au programme de la matinée : rencontres et 
échanges avec des professionnels de tous secteurs, découverte 
des métiers, participation à des ateliers, démonstrations, 
conférences, etc.

Pendant le forum, trois pôles sont représentés :

1.  Pôle Métiers et Entreprises : Échan-gez 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, 

enimation
•  Défense, sécurité
•  Numérique, communication, arts, culture
•  Gestion, administration, logistique, transport
•  Commerce, hôtellerie, restauration et métiers de bouche

2.  Pôle Établissements scolaires du Pays d’Ancenis : Découvrez les 
établissements du territoire et les formations possibles après 
la classe de 3e.

3.  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.

DES RENCONTRES THÉMATIQUES 
SONT PRÉVUES AUTOUR DES DIFFÉRENTS 

SUJETS LE SAMEDI 21 JANVIER :
9 h-9 h 30 : « Orientation, construire un choix positif », animé 
par le CIO (Centre d’Information et d’Orientation).

9 h 45-10 h 15 : « Avec l’alternance, faites la différence », 
animé par la Mission Locale du Pays d’Ancenis.

10 h 30-11 h : « Le Pays d’Ancenis, un territoire plein d’op-
portunités », animé par les acteurs économiques du Pays 
d’Ancenis.

11 h 15-11 h 45 : « Salarié : les outils pour sécuriser sa recon-
version professionnelle et son évolution professionnelle », 
animé par Catalys Conseil et Transition Pro.

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 ! (   Compa44150)
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TroCantons
POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE NOS OBJETS !

Si l ’association 
TroCantons,  la 
trentaine appro-
chant, n’est plus à 

présenter, il paraît 
utile de refaire un 

portrait tant la structure a évolué au 
cours des années.

QUI EST TROCANTONS, 
L’ÉCOCYCLERIE DU PAYS 
D’ANCENIS ?
Une association locale, réunissant 
13 administrateurs, 147 bénévoles 
issus de plus de 30 communes du Pays 
d’Ancenis et alentour.

Cette dynamique contribue à la création 
de 64 emplois salariés, dont 34 perma-
nents et 30 dans le cadre de l’entreprise 
d’insertion pour favoriser le retour à 
l’emploi durable.

QUEL EST LE PROJET  
DE TROCANTONS ?
Contribuer à une économie locale, 
inclusive et non délocalisable, à partir du 
réemploi (réemploi : prolonger la durée 
de vie des objets du quotidien).

QU’EST-CE QU’ON DÉPOSE  
À TROCANTONS ?
Les objets du quotidien (textile, vaisselle, 
jouets, mobilier, livres…) en état de resservir 
(complet, en bon état, propre). Contrai-
rement aux idées reçues, il n’y a pas de 
réparation. Concernant les objets volu-
mineux (mobilier, gros électro, plein air) : 
les déposer uniquement sur les sites de 
Vallons de l’Erdre et Ancenis-Saint-Géréon.

QU’EST-CE QU’ON NE DÉPOSE 
PAS À TROCANTONS ?
Les objets qui ne peuvent pas resservir 
(cassés, souillés, incomplets…). L’éco-
cyclerie n’est pas une déchèterie (lieu 
où l’on dépose les objets en fin de vie). 
Aujourd’hui, 40 % seulement des objets 

reçus sont revendus en boutique ! En 
cas de doute, consultez l’association.

Y A-T-IL DES EXCEPTIONS ?
Pour le textile et habillement (vêtements, 
sacs, chaussures) : tout est repris. Vous 
faciliterez le travail de l’association si 
vous séparez les vêtements réutilisables, 
des vêtements destinés au recyclage 
(usés, déchirés, abîmés) : Utilisez 2 sacs 
différents, c’est plus facile.

POURQUOI L’ÉCOCYCLERIE 
EST-ELLE DEVENUE 
INDISPENSABLE ?
Pour l’environnement : elle permet de 
prolonger la durée de vie des produits.

Pour l’emploi : la vente des marchandises 
représente 70 % du budget de l’asso-
ciation et permet de salarier plus de 
60 personnes.

Pour le lien social : les boutiques de 
proximité permettent l’implication 
bénévole et favorisent les échanges.

Pour le budget : les objets de secondes 
mains sont plus abordables que les 
produits neufs.

QUELS SONT  
LES PARTENAIRES  
DE L’ASSOCIATION ?
TroCantons travaille en lien étroit avec 
la COMPA dans le cadre d’un marché 
public et avec l’Etat et le département 
pour l’insertion professionnelle.

OÙ TROUVER TROCANTONS, 
L’ÉCOCYCLERIE DU PAYS 
D’ANCENIS ?
Uniquement sur le Pays d’Ancenis  
(à Vallons de l’Erdre, à Loireauxence, 
au Cellier et à Ancenis-St Géréon). Pour 
autant, il existe aujourd’hui beaucoup 
d’autres recycleries, écocycleries, 
ressourceries presque sur tous les 
territoires de France.

QUELS SONT LES HORAIRES ? 
Horaires des boutiques et dépôts

SAINT MARS 
LA JAILLE ANCENIS LE CELLIER BELLIGNÉ

LUNDI 9h30 - 12h30 
13h30 - 17h00

MARDI

MERCREDI

9h30 - 12h30 
13h30 - 17h30 10h00 - 18h30 9h30 - 12h30 

13h30 - 17h00

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI 9h30 - 12h30

COMMENT CONTACTER L’ASSOCIATION ?
Par téléphone au 0 240 977 855, par mail : contact@trocantons.org

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet : www.trocantons.org
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La  Téléassistance C’est mieux mais je ne peux 

pas garantir que tous les petits 

textes seront lisibles à cause de 

la qualité du document.
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CPAM
EN CAS DE DIFFICULTÉS LIÉES À VOTRE SANTÉ,  
LE SERVICE SOCIAL DE L’ASSURANCE MALADIE VOUS ACCOMPAGNE

POURQUOI RENCONTRER 
LE SERVICE SOCIAL ?

Au même titre que les autres services de l’Assurance Maladie, 
le Service social participe à protéger votre santé. Il apporte 
une expertise complémentaire aux réponses administratives 
et médicales apportées par les autres services de l’Assurance 
Maladie.

En relation avec d’autres partenaires, le Service social de 
l’Assurance Maladie intervient prioritairement :
• Quand un arrêt de travail se prolonge,
• Quand l’état de santé rend difficile le retour au travail,
• Quand vivre avec une maladie nécessite un soutien.

Nous vous proposons un accompagnement social personnalisé afin :
•  D’évaluer vos difficultés et de rechercher les moyens d’y faire 

face, tant sur le plan personnel que professionnel,
•  De vous informer sur vos droits et démarches possibles, négocier 

les aides et coordonner les actions avec d’autres interlocuteurs,
•  De rechercher les solutions les plus adéquates permettant 

d’élaborer et de mettre en œuvre un projet de reprise de travail 
(réorientation professionnelle, accès à un emploi adapté, 
aménagement de poste).

QUI PEUT SOLLICITER 
LE SERVICE SOCIAL ?

Tous les assurés du régime général, y compris les travailleurs 
indépendants, confrontés à des difficultés personnelles ou 
professionnelles, liées à un problème de santé.

L’accompagnement que propose le Service social a vocation 
à aider les personnes à reprendre pied dans des situations 
difficiles et à leur donner les clés pour s’en sortir de manière 
autonome et reprendre confiance.

Pour contacter le Service et prendre rendez-vous avec un(e) assistant(e) de Service social Appelez le 36 46 
et dites « service social » (Service Gratuit + prix appel) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h à 16 h 30 

Nous vous accueillons uniquement sur rendez-vous, sur un site du Service social de votre commune ou proche de votre domicile.

EN CAS DE DIFFICULTÉS 
LIÉES À VOTRE SANTÉ, 
LE SERVICE SOCIAL 
DE L’ASSURANCE MALADIE 
VOUS ACCOMPAGNE
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Le  Transport  Solidaire
OBJECTIFS

Assurer le transport des personnes ayant 
des difficultés pour se rendre là où elles 
désirent pour diverses raisons : santé, 
administrations, culturelles, familiales ou 
amicales, voire approvisionnement sous 
réserve de justifications.

Les demandes pour aller se procurer 
ailleurs ce qui se trouve sur place ne sont 
pas honorées.

Compléter, et non remplacer, les services 
existants ou même l’entraide familiale, 
amicale ou de voisinage. Pour les mineurs 
la réglementation est respectée.

Le transport solidaire ne fonctionne pas 
le samedi, le dimanche et jours fériés.

FONCTIONNEMENT
La demande doit être formulée près 
du secrétariat, Mairie de Montrelais, 
Tél. 02 40 83 45 88 au moins 48 h à 
l’avance, uniquement le matin de 9 h à 
10 h du mardi au samedi, fermé le lundi.

Le secrétariat transmet au (à la) référent(e) 
communal(e) les noms, adresses et 
numéro de téléphone du demandeur, 
les lieux dates et heures du rendez-vous.

Le (la) référent(e) organise le transport 
et précise au demandeur le nom du (de 
la) conducteur (trice) les lieux, dates 
et heures du rendez-vous. Il donne 
les informations complémentaires 
nécessaires : adhésion, tarifs, etc.

Si le référent prévoit de s’absenter, il 
est indispensable qu’il en informe le 
secrétariat de la mairie et lui donne le 
nom et numéro de téléphone de son (sa) 
remplaçant (e).

CONDITIONS FINANCIÈRES
À l’issue du déplacement, le bénéficiaire 
du déplacement verse au conducteur 
une participation de :
•  0,38 €/ par kilomètre calculé selon le 

nombre de kilomètres, aller et retour, 
à partir du domicile du conducteur.

•  0,18 €/ par kilomètre calculé selon le 
nombre de kilomètres, aller et retour, 
à partir du domicile du conducteur. (*)

• 4 € l’adhésion

(*) Pour les personnes qui bénéficient d’un 
paiement partiel, le service action sociale 
de la mairie, remet à l’intéressé(e) un 
bordereau de transport validé à remettre 
au conducteur (cachet du service action 
sociale), attestant la prise en charge de 
0,20 € par kilomètre calculé selon nombre 
de kilomètres, aller et retour, à partir du 
domicile du conducteur.
•  3,00 € de forfait pour un déplacement, 

aller et retour, de moins de 8 km, à 
partir du domicile du conducteur.

Le service action sociale de la mairie, 
effectuera le règlement des sommes 
dues (0,20 € x Nbre de kilomètres 
parcourus sur l’ensemble de l’année 
au regard du bordereau établi par 
l’association Relais Solidarité, section 
transport solidaire une fois par an.

Aidants 44

Avec le soutien de :
aidants44.fr

En Loire-Atlantique, 
pour vous INFORMER et vous ORIENTER

02 51 80 30 19
Mon mari souffre de troubles du 

comportement. Je suis à ses côtés. 
Mais je ne sais pas toujours 

comMent réagir ? 

Ma fille a un handicap. 
Nous somMes là pour elle.

Mais où trouver des aides financières 
pour faire face ?

 Avec aidants44.fr, informez-vous sur vos droits
 et trouvez des solutions près de chez vous : 

répit, aides à domicile, groupe de paroles, sorties... 
Union départementale des Associations Familiales de Loire-Atlantique

02 51 80 30 00                aidants44@udaf44.asso.fr              udaf44.fr
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La  Maison  des  Solidarités
La Maison des Solidarités accueille de nombreuses associations et favorise les partenariats. Elle est gérée par LAMIES
(Relais Solidarité, CRICS, ELI), en partenariat avec le Pôle Solidarités et Cohésion Sociale de Loireauxence. C’est un lieu 
d’échange : des espaces sont mis à disposition pour des réunions d’information, conseils d’administration, stages de 
formation, permanences etc.

ASSOCIATIONS ACTION(S) PRÉSENCES PUBLIC ET MODALITÉS 
D’ACCÈS CONTACTS

ERDRE ET LOIRE  
INITIATIVES (ELI)

Mise à disposition  
de personnel Lundi, mardi, jeudi  

et vendredi 
9 h - 12 h

et les après-midi  
sur rendez-vous

Particuliers, collectivités, 
entreprises ou associations 

Personnes en recherche d’emploi 02 40 98 37 91
accueil@eli44.fr

g.chauvat@eli44.fr
www.erdreetloireinitiatives.fr

Réseau mobilité

Mise à disposition d’un scooter ou 
d’une voiture, de façon temporaire
(accès à l’emploi, formation, stage, démarches 

administratives et de santé…)

CRICS 
Comité Rural Intercommunal 
Culturel et Social

Jardin de la solidarité
Vendredi

(16 h - 19 h)

Public en insertion (jardiniers)
Tout public : panier hebdomadaire

(sur abonnement)
Sur rendez-vous

06 36 66 92 45
cricsvarades@orange.fr

RELAIS SOLIDARITÉ : 
LE P’TIT CHARIOT 
DE GALERNE

Épicerie sociale
1er et 3e

vendredi du mois
(9 h - 18 h)

Personnes traversant des périodes 
de difficultés financières Accès sur 

critères et sur rendez-vous

07 68 15 84 98
(de préférence les jours

d’ouverture)
cgloireauxence@laposte.net

RELAIS SOLIDARITÉ :  
LA BOÎTE À 
SOLUTIONS

Aide matérielle 1er et 3e

vendredi du mois

Pour les personnes bénéficiaires du
« P’tit chariot de Galerne » ou 

s’étant fait connaître auprès du 
CCAS Sur rendez-vous

07 89 26 75 45

LA CROIX ROUGE
Produits d’hygiène et
d’entretien, couches

bébé…

1er vendredi du mois
(9 h 30 - 12 h)

et 3e vendredi du mois 
(13 h 30 - 16 h 30)

Sur critères
Participation modique

02 40 83 39 99

MISSION LOCALE
DU PAYS D’ANCENIS

Accompagnement  
des jeunes dans leur 

orientation professionnelle, 
emploi et insertion

Un jeudi sur deux les semaines 
impaires En alternance soit sur 
la matinée (9 h-12 h) soit sur la 

journée (9 h-17 h)

Pour les jeunes de 16 à 25 ans
Sur rendez-vous uniquement

(au numéro ci-contre
ou via le formulaire en ligne)

02 40 96 44 30
accueil@mlpaysancenis.fr

www.
missionlocalepaysancenis.fr

ADIL 44
Agence Départementale 
d’Information sur le Logement

Information et conseil
d’un point de vue juridique,

financier et fiscal
sur l’habitat

1er jeudi du mois
(14 h-16 h)

Propriétaires et locataires
Sur rendez-vous

(prise de rendez-vous possible  
via le site internet)

02 40 89 30 15
www.adil44.fr

FRANCE RÉNOV’
Conseils indépendants
et gratuits sur l’énergie

aux particuliers

1 mardi par mois  
(13 h 45 - 16 h 15)

11/01 ; 08/02 ; 08/03 ; 05/04 ; 
03/05 ; 31/05 ; 28/06 ; 20/09 ; 

18/10 ; 15/11 ; 13/12.

Tout public
Sur rendez-vous uniquement

02 40 08 03 30
www.info-energie-

paysdelaloire.fr

ATLANTIQUE
HABITATION

4e jeudi du mois
(16 h - 18 h) Locataires www.atlantique-habitations.fr

SOLIDARITÉ
ESTUAIRE

Équipe mobile en
soutien aux victimes

de violences conjugales

Accueil confidentiel et anonyme :
permanence téléphonique,

accueil sur rendez-vous

06 35 76 60 81
emest@solidarite-estuaire.fr

CLCV 
Consommation Logement  
et Cadre de Vie

Association de défense
des consommateurs

3e lundi du mois
(17 h 30 - 19 h)

Aide et conseils pour des problèmes
de consommation et logement

06 07 97 58 70
ancenis@clcv.org
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Erdre  et  Loire  Initiatives
L’association Erdre et Loire Initiatives (ELI) agit pour l’emploi sur le Pays d’Ancenis. Notre mission est d’être utile aux 
demandeurs d’emploi en leurs proposant des missions de travail et un accompagnement socioprofessionnel, et de 
répondre aux besoins de nos clients. Ceci est possible grâce à vous :

•  Vous clients, qui nous permettez de fournir des heures de travail à nos salariés et qui favorisez l’emploi de proximité,

•  Vous salariés, qui vous donnez les moyens de construire votre avenir professionnel,

•  Vous qui parlez des services d’ELI autour de vous

Par le biais de la mise à disposition de 
personnel : Comme dans une entreprise 
de travail temporaire, les salariés sont 
missionnés quelques heures, quelques 
jours, quelques semaines en fonction 
de leurs compétences, de leur projet 
professionnel, des besoins des clients

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
•  L’ENVIRONNEMENT : Accueil en 

déchèterie, Collecte des déchets 
ménagers, Nettoyage de mobilier 
urbain, Ramassage de déchets 
sauvage, entretien des espaces 
verts. 

•  TERTIAIRE : Nettoyage de locaux, 
Mise sous pli, Aide administrative, 
Accueil du public. Livraison

•  SECOND-ŒUVRE/ INDUSTRIE : 
Manutention, Manœuvre, Condi-
tionnement.  

•  ENCADREMENT D’ENFANTS : Accueil 
périscolaire, Restauration scolaire, 
ATSEM.

•  Auprès des particuliers : Entretien du 
logement, entretien du linge, garde 
d’enfant de + de 3 ans, petit bricolage, 
entretien du jardin…

Par le biais des chantiers d’insertion 
grâce à 3 supports d’activités, collectifs 
et encadrés :

•  L’entretien des espaces naturels et 
espaces verts

•  Des travaux de bâtiment notamment 
dans le domaine de l’écoconstruction

•  La réalisation de travaux de couture 
et de confection

ELI agit aussi dans le domaine de la 
mobilité, en proposant à tout habitant 
du Pays d’Ancenis* la mise à disposition 
de scooters de voitures et de vélo à 
assistance électrique, à titre temporaire 
pour favoriser l’accès à l’emploi, la 
formation… Ce service est soutenu par 
la COMPA.

Vous pouvez aussi solliciter notre service 
« conseil mobilité » pour bénéficier d’un 
diagnostic et d’un accompagnement 
personnalisé pour mieux vous déplacer 
sur le territoire.

*Nous contacter pour vérifier si vous 
remplissez les conditions pour entrer 
dans ces dispositifs

TEILLÉ
LE LUNDI UNIQUEMENT 

9 h 00 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 00
cip-teille@erdreetloireinitiatives.fr

02 40 97 73 79

ANCENIS
DU LUNDI AU VENDREDI 

9 h 00 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 00 
Fermé le jeudi après midi

accueil-ancenis@erdreetloireinitiatives.fr

02 40 83 15 01

VARADES
DU LUNDI AU VENDREDI  

9 h 00 - 12 h 00  
Fermé le mercredi

accueil-varades@erdreetloireinitiatives.fr

02 40 98 37 91
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SOS  Urgence  Garde  d’Enfants
PRISE EN CHARGE RAPIDE

Ma nounou est malade ; mon enfant est malade, il ne peut 
aller à l’école ; comment faire ?

J’ai un imprévu demain. Nous pouvons garder votre enfant.

Appeler le 02 51 14 18 61

DEVENEZ BENEVOLE
Donnez un peu de votre temps, une journée mensuelle 
pour aider ces parents rencontrant une diff iculté 
ponctuelle de garde et dans l’urgence. Rejoignez notre 
équipe en appelant le 06 49 23 20 43, 06 17 91 41 21 ou  
paysdancenis@sosurgencegardenfants.org

       ASSOCIATION CRÉÉE POUR AIDER LES PARENTS
            AYANT BESOIN D’UNE GARDE PONCTUELLE,
                        URGENTE OU EXCEPTIONNELLE

 UNE PRISE EN CHARGE RAPIDE CHEZ VOUS
OU AU DOMICILE D’UNE DE NOS BÉNÉVOLES

                 02 51 14 18 61
  sosurgencegardenfants.org

   PAYS D’ANCENIS
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Les Groupes Ressources 
DE LA MAISON DES ADOLESCENTS

Les Groupes Ressource sont des espaces de réflexion, constitués de professionnels locaux (échelle de la communauté de 
communes), issus de différents champs (enseignement, soin, animation, protection de l’enfance et protection judiciaire 
de la jeunesse, social, insertion et prévention).

OBJECTIFS 
•  Analyser et éclairer les situations complexes de façon pluri-

institutionnelles et pluri-professionnelles.

•  Repérer et aider à comprendre la problématique du jeune 
ou du groupe de jeunes, pour mieux la prendre en compte.

•  S’appuyer sur le réseau pour mieux accompagner le ou 
les jeunes.

•  Prendre du recul, de la distance, et apaiser l’inquiétude ou 
l’angoisse des acteurs en contact direct avec les jeunes.

•  Dégager des pistes de travail.

•  S’enrichir et inventer des accompagnements en se sou-
tenant des réseaux internes et externes.

Les membres de ces groupes sont formés au repérage des situations de mal-être et de conduites à risques adolescents.

Tous les acteurs du réseau en lien avec des adolescents (professionnels, élus, bénévoles associatifs…) peuvent solliciter ces 
groupes pour échanger autour d’une situation, individuelle ou de groupe, qui les interroge.

Chaque groupe se réunit 5 fois par an.

Pour plus d’informations, contacter les coordinateurs d’antenne.

Coordinatrice 
Antenne Nord : 

06 72 89 82 46

Coordinateur 
Antenne Ouest : 

06 83 84 11 73
Coordinateur 
Antenne Sud : 

06 18 32 90 94

GR BLAIN-NOZAY

GR SUD ESTUAIRE

GR PORNIC

GR CŒUR 
PAYS DE RETZ

GR CARENE GR ESTUAIRE  
ET SILLON

GR ERDRE ET GESVRES

GR SEVRE ET LOIRE

GR CLISSON SEVRE 
ET MAINE AGGLO

GR GRANDLIEU SUD 
RETZ ATLANTIQUE

GR CAP  
ATLANTIQUE

GR PONTCHATEAU  
SAINT GILDAS DES BOIS

GR PAYS D’ANCENIS

GR CHATEAUBRIANT 
DERVAL
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Guide  ANTS

Voici le nouveau guide ANTS pour 2023 
dédié à tous les habitants de votre 
commune, n’hésitez pas à publier ce 
communiqué de presse sur le site officiel 
de votre mairie : Démarches ANTS.

Pour 2023, face à la forte affluence des 
demandes et aux difficultés des usagers 
pour obtenir des dates de rendez-vous 
pour une demande de passeport et 
de carte d’identité, l’Agence nationale 
des titres sécurisés (ANTS) met à leur 
disposition un moteur de recherche 
permettant de visualiser, pour les 3 mois 
à venir, les rendez-vous disponibles dans 
un certain rayon géographique.

De plus, demander un titre sécurisé sur 
le site de l’ANTS est 100 % gratuit. La 
démarche pour faire une demande sur 
le site de l’ANTS est mise à jour chaque 
année, retrouvez donc dans le guide pour 
2023 et dans cette notice d’information 
toutes les informations importantes :

•  Pour demander une carte d’identité ou 
un passeport : passeport.ants.gouv.fr

•  Pour un permis de conduire : 
permisdeconduire.ants.gouv.fr

•  Pour une carte grise aller sur : 
immatriculation.ants.gouv.fr. Les 
usagers de la route peuvent aussi 
s’adresser à un centre habilité 
le plus proche afin d’obtenir une 
aide rapide pour immatriculer un 
véhicule homologué.
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Salle  les  Roussoles

TARIFS  
2023 

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 € NÉANT  NÉANT NÉANT

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

SA
LL

E 
1

salle festive complète (290 m²) • Repas (180 personnes) • 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 €

SA
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 €

SA
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 € 

NÉANT
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.



42

ÉTAT  CIVIL

NAISSANCES

BUREAU Louis  
95, Impasse des Sternes

GAUVRIT Alaïa  
27, Route de la Haie

GRECK Loup  
3, La Huraudière

BESNIER Charly  
3, Impasse de la Galerie - La Peignerie

LALAUT Célestin  
2, Chemin du Grand Jardin

ROUSSEAU Lise  
1, Les Masses

VARCESI Maxime  
1, Chemin du Grand Jardin

VINCENT Joanne  
3, Route du Charbon – La Peignerie

GABILLARD Lou  
8, Route du coteau – La Basse Boisdonnerie

MINETTO Elinore  
11, Route des Mines – Le Tombereau

JEANNETEAU Nelya  
10, Route du Coteau – La Haute Boisdonnerie

MARIAGES

BLIN Patrick et TIJOU Véronique

HOUMADI Damirdine et JAMIN Chloë

PINEAU Clément et FOUCHARD Emeline

FROMY Jean-Michel et AILLERIE Laurence

DÉCÈS

BABIN Jean-Pierre  •  78 ans

INHUMATION

CHARRIER Denise épouse HUBY  •  100 ans

LEGRAS Marie-Josèphe épouse MABIT  •  86 ans

ROBIN Germaine épouse RENY  •  95 ans
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Nouvelles décorations faites  
par nos agents techniques

Nouvelles décorations faites  
par nos agents techniques

Le repas de Noël le 16 décembre 2022 Le repas de Noël le 16 décembre 2022
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19 Rue de l’Abbaye - 44370 MONTRELAIS
Tél. : 02 40 83 45 88 Fax : 02 40 98 31 90   
mairie@montrelais.fr www.montrelais.fr
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