
L’année 2017 correspond à une évolution cruciale 
du fonctionnement de notre collectivité 
montguillonnaise.

La décision mûrement réfléchie de créer la 
commune nouvelle de Segré-en-Anjou-Bleu avec 
les 15 communes de l’ancienne communauté de 
communes bouleverse les habitudes des élus, des 
agents mais probablement beaucoup moins celle 
des citoyens. Bien que déjà, les parents d’élèves de 
primaire profitent désormais de la gratuité des TAP 
(Temps d’Accueil Périscolaire) en place depuis 
2015, ainsi que la prise en compte du quotient 
familial pour l’application des tarifs des repas de 
cantine.

 
Si 2017 est une année de transition et de rodage 
pour cette nouvelle organisation, les deux années 
suivantes doivent permettre d’affiner et d’affirmer 
notre politique avant le futur mandat.

Si nous voulons maintenir une dynamique 
montguillonnaise, cela passera encore et toujours 
par la volonté de ses habitants et ses associations 
d’animer notre village. Le pique-nique communal 
du 1er dimanche de septembre devrait attirer 
davantage de personnes de Montguillon. Les 
personnes organisatrices de ce moment convivial 
sont plutôt déçues.

Un groupe de jeunes de Montguillon (de 10 à  
14 ans) s’est mobilisé, avec l’aide de l’Espace 
Jeunes de Segré, pour organiser un concours de 
pétanque, le 24 septembre dernier.  
Encourageons-les par notre soutien, afin qu’ils 
poursuivent l’organisation de ce genre de 
manifestation pour créer du lien entre nous tous.

Je vous donne rendez-vous le 21 janvier 2018 
pour les vœux de la municipalité. À cette occasion, 
les réalisations et les projets à venir de Montguillon 
vous seront présentés.

Bien à vous,

MONTGUILLON

JOËL RONCIN, 
Maire de la commune déléguée  

de Montguillon

BIBLIOTHÈQUE 
 
La bibliothèque est un service gratuit de la commune déléguée, ouvert à tous et tenu par des 
bénévoles : Florine, Jeanine, Sylvie, Françoise et Lucie. Les livres sont renouvelés deux fois par an. 
Alors n’hésitez pas à venir emprunter un roman, un documentaire, une bande dessinée ou autres… 
Pour les enfants, une lecture mensuelle pourra être remise en place, sous réserve d’avoir une 
participation minimum.

Les horaires d’ouverture sont inchangés : mercredi de 11h30 à 12h et samedi de 11h à 12h

TOURNOI DE PÉTANQUE À L’INITIATIVE DES JEUNES MONTGUILLONNAIS
Au top l’équipe des jeunes !!! Après plusieurs 
mois de rencontres, avec Ben, l’animateur de 
l’Espace jeunes, ils ont organisé leur concours 
de  pétanque, le dimanche 24 septembre 2017. 

20 équipes se sont rencontrées sur les  
11 terrains, dans un esprit convivial avec un 
soleil qui était également au rendez-vous.

Le tournoi s’est terminé par la remise de lot pour chaque équipe, avec un verre 
de l’amitié offert par les jeunes. Une belle réussite pour ces jeunes motivés. 
Bravo à eux..

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2017 
 
Le jury est passé dans le village le jeudi 27 juillet 2017. Le classement se fait en 3 catégories :

• Maison avec jardin et/ou cour fleurie 
• Décor floral sur la voie publique, fenêtres, mur, façade 
• Maison en campagne et ferme fleurie.

Les participants seront récompensés aux vœux du maire le 21 janvier 2018.

La mairie est ouverte le mardi et le 2e samedi de chaque mois de 10h à 12h et le jeudi de 16h à 18h30

Mairie - Place des Tilleuls - Contact : 02 41 61 31 72 / montguillon@segreenanjoubleu.fr
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ASSOCIATIONS

LES ANCIENS COMBATTANTS 
Président : Michel Renou, Vice-président : Louis Langereau, Secrétaire : Patrick Béchu, Trésorier : Christophe 
Delanoue

Le 5 février 2017 dans la salle communale de Montguillon a eu lieu l’assemblée générale 
de l’association des anciens combattants précédée d’un repas autour d’un pot-au-feu.

À cette occasion, Lucien Bellanger a été remercié pour ces 40 années de trésorier par 
un cadeau et son épouse Jeanine a reçu une composition florale.

Le 2 juillet 2017 un groupe de 58 personnes est allé visiter l’usine marémotrice de la 
Rance. Dans un second temps, le groupe s’est dirigé à la gare maritime pour une 
croisière avec déjeuner sur la Rance. L’après-midi s’est poursuivi par une visite de Dinan 
avec le train touristique.

ÉCHANGES ET LOISIRS 
Présidente : Céline Aubry

L’association Échanges et loisirs a été créée pour favoriser les échanges et le partage entre nous 
tous, tout au long de l’année, par des activités nombreuses, variées, conviviales et en toute 
simplicité. Un programme est établi chaque trimestre.

La cotisation est demandée annuellement (une participation supplémentaire pourra être 
demandée selon les activités, vous le saurez à l’avance et aurez le choix de participer à l’activité ou 
pas).

Deux types de cotisation s’offrent à vous : 
            • Individuelle à 8,5 € (seule la personne inscrite peut bénéficier des activités) 
            • Familiale à 17 € (l’ensemble du foyer peut bénéficier des activités).

Pour tous, des moments conviviaux ont été organisés avec les 2 soirées jeux de société, une sortie 
bowling,  une sortie accrobranche, un dimanche pour Noël avec bricolages-cuisine et le pique-
nique communal le premier dimanche de septembre. 

 
En 2017 et pour les adhérents nous avons eu des ateliers ponctuels 
comme atelier macarons-crème brûlée, atelier pain de poisson, atelier 
cuir avec 3 séances, atelier bijou en pâte fimo avec 2 séances, atelier 
bois avec fabrication d’un hôtel à insectes avec 2 séances, atelier 
composition florale, atelier dessins pour faire les affiches. 
Des ateliers réguliers se poursuivent comme la couture et l’atelier 
photos (mensuellement), le tricot-crochet toutes les 2 semaines.

L’atelier photo a exposé ses plus beaux clichés le 3 septembre 2017 lors 
du pique-nique communal avec l’organisation d’un petit concours de 
reconnaissance, suscitant bien des questions…

N’hésitez pas à participer aux ateliers et sorties et aussi à partager vos connaissances et savoir faire dans vos domaines.

AMICALE LA JAILLE-YVON/MONTGUILLON 
 
L’amicale propose 3 activités régulières : la marche tous les lundis 
matin, l’aquagym les mercredis matin et les rencontres des jeudis 
après-midi pour les jeux de cartes ou de société (le dernier jeudi de 
chaque mois à Montguillon et les autres à la Jaille-Yvon).

Différentes sorties et manifestations ont eu lieu en 2017 comme :
• Le rassemblement des clubs du haut-Anjou à Vern d’Anjou en mai. 
• La journée champêtre à la Jaille-Yvon en juillet. 
• La Marche de 12 km le long de la Mayenne, traversée avec le bac 
de Ménil suivi d’un repas à la guinguette. 
• La journée en baie du Mont St Michel accompagnée d’un guide. 
• Le loto en novembre à Montguillon. 
• Le repas de l’amicale en décembre.

Si une de ces activités vous intéresse, n’hésitez pas à contacter les responsables même si vous n’êtes pas retraités :  
pour Montguillon, Félix Nioles (02 41 61 11 11)  
pour la Jaille-Yvon, Michel Chesneau (02 41 24 96 70 ou 06 13 83 77 97 ou chesneau.michel@free.fr) 
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ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES 
Président : Joël LANGEREAU

Assemblée Générale : samedi 18 février 2017.  
Le bilan des manifestations de l’année 2016 est positif et l’élection du 1/3 sortant n’a pas modifié la composition du bureau.

Remerciements : A l’occasion de la 40e course cycliste, le 
comité avait décidé de remercier les bénévoles qui se sont 
investis depuis toutes ces années.  
120 personnes étaient présentes autour d’une paella géante 
suivie d’une après-midi détente le samedi 4 mars 2017.

La 40e course cycliste s’est déroulée le dimanche 5 mars 2017, 
sous la responsabilité du V.C.Lionnais. 
Les 80 bénévoles se sont animés sous les chapiteaux pour les 
beignets, crêpes, saucisses, etc.. et la buvette alors que dans 
la salle communale d’autres servaient plus de 150 repas et les 
derniers, positionnés aux carrefours du circuit assuraient la 
sécurité des 
coureurs et de 
nos visiteurs. 
Alors que 

l’Harmonie des sapeurs pompiers de Château-Gontier activait sa fanfare dans le 
bourg. N’oublions pas aussi les motards, les sapeurs pompiers, les animateurs et les 
bénévoles du VCL. La course s’est déroulée en 2 demi-étapes : 39 km le matin et  
82 km l’après-midi. C’est l’angevin Benjamin Fourche qui a remporté cette édition. Nos 
3 demoiselles d’honneur ont remis les gerbes aux coureurs.

Bal annuel : samedi 23 avril 2017 animé par l’orchestre “Aquarius”.  
Une centaine de personnes étaient présentes à cette soirée pendant laquelle s’est déroulé le tirage de la tombola de la souscription 
de la course cycliste. Tous les lots ont été remis le samedi 13 mai. Le 1er prix a été remporté par Raymond Moullière.

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE 
Président : Joël Langereau

L’association de sauvegarde de l’église Saint Pierre de Montguillon a intégré le circuit du patrimoine en 
Anjou Bleu : « Une promenade à travers le patrimoine » Et l’histoire de 9 communes et associations. 

L’association tiendra son assemblée générale le samedi 13 janvier 2018 à 10h à la salle communale.

Un nouveau concert est programmé le 25 février 2018, à l’église.

CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE
La cérémonie annuelle de l’Armistice  a eu lieu le 5 novembre 2017 à 
Montguillon. Une gerbe, composée par Bernadette, a été déposée au pied du 
monument aux morts. Michel Renou a mené la cérémonie, avec la 
participation des enfants de l’école, accompagnés de leurs institutrices 
Aurélie Leray et Carolle Oreillard.

Après le récit d’un poème, les enfants ont reconstitué un champs de bataille, 
créé en classe. Ils déposaient un élément pour chacun des soldats morts 
pour la France.

Cet hommage a été accompagné par 7 musiciens de l’Harmonie de Château-
Gontier,  rendant cette cérémonie d’autant plus émouvante.

A la suite du discours du maire délégué, un pot de l’amitié a été offert, réunissant tous les participants.
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ECOLE

ECOLE LES 3 PLUMES 
 
L’école des 3 Plumes n’est plus gérée par le SIUP de Montguillon, Saint Sauveur de Flée et La Ferrière de Flée. Depuis le 1er janvier 
2017, de nouveaux outils ont été mis en place par la commune nouvelle : document unique d’inscription, portail familles. Cette 
organisation permet aux familles de bénéficier d’une politique tarifaire avec l’application du quotient familial à l’échelle du 

territoire.

ST SAUVEUR DE FLÉE - CLASSE DE LISE POUPIER 
Pour cette rentrée 2017, la classe est composée de  6 PS, 15 MS et nous allons 
accueillir 2 TPS. Nous avons quelques rituels avec :

• L’atelier du goût. Nous faisons connaissance avec différentes saveurs, comme 
la pastèque : C’est LOURD avec une peau VERTE et  ZÉBRÉE. Sa CHAIR est ROUGE 
avec des PÉPINS. 
• L’atelier lecture « Histoires pour les petits ». À la fin de chaque période, nous 
essayons de répondre à un maximum de questions de compréhension. 
• L’atelier musique : on découvre une nouvelle musique à écouter.

Aussi, nous faisons des découvertes sur des « trésors » apportés par chacun…
Nous retrouvons les plus grands quelques mercredis, pour faire des activités ensemble, comme la matinée sportive. Parfois, on a 
besoin de se relaxer…Alors on écoute la musique en effectuant des mouvements. On aime beaucoup ces moments de détente. 
Dans la classe, nous avons un terrarium pour observer les escargots. On leur a installé un abri douillet et on les a nourris...

MONTGUILLON - CLASSE DE LAURA FOUQUET 
Les élèves de GS et de CP ont fait leur rentrée le 4 septembre dernier à l’école de 
Montguillon ! Les 12 GS et 6 CP travaillent cette année autour du thème des métiers. 
Le but est de faire découvrir aux jeunes élèves la diversité des professions : les 
outils, les méthodes, les uniformes... Pour ce faire, leurs parents sont venus 
expliquer leur métier dans la classe : couvreur, coiffeuse, intermittent du 
spectacle... 

La sortie scolaire au musée des métiers à Saint Laurent de la Plaine, le 17 octobre 
dernier, a également complété les travaux de classe. Les élèves ont découvert 
l’atelier du « cirier », créé leur bougie et ils ont visité une boulangerie. Par ailleurs, 
les élèves de Montguillon ont eu une rentrée sportive ! En effet, les élèves se sont 
rendus sur 30 séances à la piscine « Les nautiles » de Segré pour apprendre à nager. Quel plaisir !

LA FERRIÈRE DE FLÉE - CLASSES DE CAROLLE OREILLARD ET AURÉLIE LERAY 
Suite à la sortie scolaire du RPI Les Trois Plumes aux jardins de Brocéliande le 5 mai 
2017, les enfants de l’école de La Ferrière de Flée ont reconstitué un parcours 
“Réveille tes pieds” dans le jardin de l’école. Le 4 juillet au soir, les parents ont pu 
visiter le jardin avec leurs enfants et profiter de ce parcours. Les enseignantes 
remercient l’entreprise “Les Palettes Segréennes” pour le bois fourni, l’équipe de 
parents ainsi que l’agent communal qui ont œuvré pour l’amélioration du jardin de 
l’école. Travaillant sur le thème des contes au cours de l’année 2016-2017, les élèves 
de CE1 et CE2 ont étudié, entre autres, le conte des frères Grimm “Hansel et Gretel”. 
Ils ont ensuite confectionné en atelier cuisine la maison de la sorcière. 

Dans le cadre du festival “Rendez-vous conte”, les élèves de la classe de CM1 et CM2 ont travaillé avec le conteur Pierre Desvigne. 
Ils ont créé l’histoire d’un monstre, “L’arbre aux mille serpents”, qui sera intégré au futur spectacle de l’artiste. Les élèves ont 
présenté leur travail sous forme théâtrale aux autres classes participant au projet (mené par Anjou Bleu Pays Segréen) et à leurs 
parents lors de la fête de l’école. 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
Présidente : Lucie Cottier, Vice-présidente : Clara Denou, Secrétaire : Brigitte Le Ray, Trésorier : Alexandre 
Branchu et accompagné de 7 membres

L’APE est une association qui permet aux parents d’élèves de s’investir dans 
la vie de l’école. Nous poursuivons deux buts : récolter de l’argent pour 
aider à financer des sorties scolaires, du matériel ou des aménagements ; 
organiser des temps conviviaux pour que les familles se retrouvent.

Pendant l’année 2017, nous avons organisé des ventes (bulbes, sapins, 
saucissons) et réalisé des peintures dans la cour de récréation de 
Montguillon et St Sauveur de Flée. Nous avons également organisé le 
marché de Noël, le carnaval le 25 mars 2017 et la fête de l’école le vendredi 23 juin 2017 : grand temps fort pour notre 
association ! Cette manifestation demande la mobilisation de tous les membres de l’APE, de leur conjoint et nous sollicitons 
également l’aide de tous les parents d’élèves.
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