
L’année 2019 se termine déjà, il est de coutume de 
dresser le bilan communal.

Après de longues négociations avec le porteur de 
projet du parc éolien de la Jaille-Yvon, le conseil 
communal a donné un avis favorable à son 
implantation avec des garanties en cas d’impact sur 
le voisinage et une compensation financière pour 
Montguillon.

Les jeunes peuvent désormais profiter du terrain de 
jeux multisports, il sera complété l’année prochaine 
par des tables et des bancs.

Du côté du lotissement des Lys 2, la voirie étant 
terminée, l’aménagement des espaces verts est en 
cours et se terminera cet hiver.

Dans le cimetière, après l’essai concluant de 
l’enherbement d’une allée, nous allons généraliser 
cette méthode afin de simplifier l’entretien.

 En novembre et décembre, la conduite principale 
d’eau potable traversant le bourg va être 
renouvelée en prévision de l’enfouissement des 
réseaux électriques et téléphoniques ainsi que du 
réaménagement complet de la traversée du bourg. 
Ces travaux importants pourront être réalisés vers 
2021.

Pour un accès internet fortement amélioré et tant 
attendu, l’arrivée de la fibre optique en 2021-2022 
obligera les riverains des lignes téléphoniques à 
élaguer les arbres trop proches de celles-ci.  
En effet, en campagne la fibre optique passera par 
le réseau aérien actuel.

Suite au départ d’Isabelle Vidiani après 11 années 
d’enseignement dans la classe de Montguillon, 
Audrey Robin a pris en charge les 20 élèves de GS 
et CP.

Je remercie les 6 associations communales pour 
leur dynamisme et leurs multitudes activités. Je 
vous souhaite bonne lecture et vous donne 
rendez-vous le dimanche 19 janvier à 10h30 pour 
les traditionnels vœux.

MONTGUILLON

JOËL RONCIN, 
Maire de la commune déléguée  

de Montguillon

PIQUE-NIQUE COMMUNAL
Il s’est déroulé le dimanche 16 juin 2019, sous un beau soleil. 
Cette journée très agréable est un temps fort qui permet aux 
habitants d’échanger et créer du lien. Le partage des plats, 
les jeux de pétanque, palets, molky, cartes... tirage de la 
tombola et gagnant du quiz photos clôturent la journée.  
Prochain rendez-vous : dimanche 14 juin 2020.

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2019 
Le jury est passé le jeudi 25 juillet. Il a classé les participants selon 3 catégories. Tous les concurrents seront récompensés aux vœux du 
maire délégué le 19 janvier 2020.

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

TERRAIN DE JEUX AVEC 
CITY STADE
Cette année a été marquée par l’achat 
d’un terrain de 1 200 m², dans le bourg de 
Montguillon. L’objectif était de créer un 
lieu de rencontre, sécurisé, avec des jeux 
accessibles à tous. Commencé au 
printemps et fonctionnel depuis le mois 
de juillet, ce lieu comprend un terrain 
multisport, une structure Charlemagne, 
un rondin mobile, un filet à grimper, un 
dauphin à ressort, une table de ping-pong 
et un terrain de pétanque. L’installation 
des jeux a été réalisée par la société 
MEFRAN. Le coût de cet investissement 
est de 57 000 €, accès inclus. 
L’aménagement des espaces verts devrait 
être finalisé pour le printemps. Des bancs, 
une table et des poubelles seront installés 
en 2020.

BIBLIOTHÈQUE 
Animée par 5 bénévoles : Florine Villechange (responsable), Jeanine Besnier, Sylvie Roncin, 
Françoise Ferré et Lucie Lecomte. Le Festival Curieux Racontages a été accueilli en mai 
dernier et espère avoir la chance de renouveler cette opération. Jeanine Besnier et Florine 
Villechange accueillent les classes de Grande section et CP de l’école Les Trois Plumes le 
mardi et le vendredi après-midi. Les élèves empruntent gracieusement des livres et assistent 
parfois à un moment de lecture. Suite à la fermeture de la bibliothèque de Saint Sauveur de 
Flée, Yolande Blanchard emprunte des livres chaque mois pour que le Club de “l’Âge d’or” 
puisse toujours lire. Cette année, une nouveauté est mise en place chaque dernier 
mercredi du mois :"RACONTE MOI… une histoire". Il s’agit d’une lecture suivie d’un 
bricolage (uniquement sur réservation). Nous participons cette année au prix "p’tit 
bouquine". Ce prix consiste à emprunter une valisette contenant quatre livres, puis voter 
son coup de cœur, sur un thème choisi qui est "l’émotion". Les bénévoles vous accueillent 
chaque mercredi et samedi de 11 h à 12 h.

Les enfants de l’école sont venus à la mairie échanger avec le maire délégué sur le thème de la citoyenneté et du 100e anniversaire de 
l’armistice de 1918. Pour célébrer la fin de la 1ère guerre mondiale, un hêtre a été planté près du plan d’eau, où les enfants se sont 
rassemblés. Malheureusement, ce hêtre n’a pas réussi à s’implanter, il sera remplacé.

REPAS DES AÎNÉS
La mairie déléguée a organisé le repas de ses aînés, rassemblant plus d’une trentaine de 
convives. C’est un moment convivial, apprécié par chacun. L’ensemble du conseil communal 
remercie les bénévoles, ainsi que les enfants qui participent aux différentes animations.
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

LES ANCIENS COMBATTANTS UNC AFN ET SOLDATS DE FRANCE 
Président : Michel Renou, Vice-président : Louis Langereau, Secrétaire : Patrick Béchu, Trésorier : Christophe 
Delanoue

Le 23 et 24 février, le concours de belote a réuni 120 participants.
L’assemblée générale a eu lieu le 26 février autour d’un pot-au-feu concocté par Patrick.
Le 29 juin, la section organisait une sortie déjeuner croisière sur l’Arzal ; 32 personnes 
ont répondu à l’invitation.
Le 19 octobre, une journée détente avec plancha s’est déroulée.
Le 3 novembre, la commémoration de l’Armistice de la guerre 14-18 a été mise en valeur 
avec une célébration religieuse à Montguillon, suivi par des dépôts de gerbes aux 
cimetières de Montguillon et Saint Sauveur de Flée et l’hommage aux soldats morts des 3 communes déléguées. La participation 
de l’école des 3 Plumes et de l’harmonie de Château-Gontier est très appréciée.
La journée s’est prolongée par le partage d’un repas au Rendez-vous des chasseurs  avec les sections de la Ferrière de Flée et 
Sainte Gemmes d’Andigné.
La section compte 26 adhérents. Elle déplore la perte de Michel Renier, soldat de France depuis 2014 à notre association.

ECHANGES ET LOISIRS 
Contact : echangesetloisirs@gmail.com. Présidente : Sylvie Roncin. Vice-président : Charles-Henri Oudard 
Trésorière : Amélie Chapelle. Trésorière adjointe : Gwénaëlle Geindreau. Secrétaire : Laurence Peluau.

En 2019, l’association a organisé un éventail d’ateliers pour ses 
adhérents :
• Compositions florales (thème Pâques et automne),
• Cuisine (pâte à pizza),
• Pâte fimo (bijoux, magnets),
• Peinture sur verre,
• Personnages en bûchette bois,
• Œnologie, découvertes de vins et leurs régions,
• Anglais (pour débutants), depuis octobre tous les 15 jours,
• Photos, une fois par mois,
• Tricot-crochet, tous les 15 jours,
• Couture, une fois par mois depuis octobre.
Nous remercions toutes les personnes qui font partager leurs 
connaissances et savoir-faire en assurant la réussite des 
ateliers.

D’autres moments conviviaux ont lieu pour tous (adhérents et non-adhérents), comme la soirée jeux de société, après-midi Noël 
avec bricolage et cuisine et des sorties au Refuge de l’Arche et bowling-laser-Game.
L’association s’est jointe au Comité des fêtes et à la municipalité pour l’organisation du pique-nique communal du 16 juin, où 
l’atelier photo organisait une exposition photos des plus jolis clichés, accompagnée d’un quiz.
Échanges et Loisirs établit un programme semestriel. Nous sommes ouverts à vos propositions et nous essaierons d’y répondre 
au mieux. Venez nous rencontrer à notre prochaine assemblée générale fin mars, la date vous sera communiquée ultérieurement.

COMITÉ DES FÊTES 
Président : Denis Foudrat ; Vice président : Joël Langereau; Trésorier : Marcel Garnier ; Trésorier adjoint : Sylvain 
Morfoise; Secrétaire : Audrey Branjonneau ; Secrétaire adjointe : Agnès Paris.

Soirée cabaret samedi 24 novembre 2018 avec l’humoriste « Yvonnick ». Les 140 personnes présentes ont passé un bon 
moment autour d’un excellent repas.

 42ème grand prix cycliste dimanche 3 mars : 67 coureurs étaient au départ. C’est Stellio Souffache d’ EV Angers Doutre qui a 
remporté le classement général. Les bénévoles ont assuré le repas du midi, les stands, le bar et les postes de signaleurs. La 
fanfare des Sapeurs Pompiers de Château-Gontier a animé cette journée. Les jeunes ont organisé des jeux pour la deuxième 
année. Chloé, Mélissandre et Cloé étaient nos demoiselles d’honneur. Et les motards, les pompiers, et le VCL sont indispensables à 
l’organisation et la sécurité. La journée s’est terminée par la remise des prix et un vin d’honneur.

Soirée disco du samedi 25 mai, avec karaoké animé par 
"Génération Dance music" autour d’un cocktail dînatoire.  
Les 100 personnes ont passé une excellente soirée, dans une bonne 
ambiance.

Tirage de la tombola dimanche 16 juin « souscription course 
cycliste de Montguillon 2019 » effectué le jour du pique-nique 
communal en présence des 135 personnes.
1er prix : Mme Nioles Claudine, 4 entrées pour le Zoo de Beauval
2ème prix : M. Demême Romuald, 2 entrées pour le Mont Saint Michel en 
train marin
3ème prix : M. Gélu André, 2 places pour une journée vendanges
4ème prix : Mlle Gastineau Amélie, 2 places pour Paris libre et illuminé

AMICALE DE LA JAILLE-YVON/MONTGUILLON 
Contacts : Michel BERTIN au 02 41 95 14 38 mbertin6@wanadoo.fr - Nicole Chesneau au 06 13 83 77 97 chesneau.
michel@free.fr - Josiane Chauvin 02 41 61 33 41 chauvin49@outlook.com  
Charles-Henry Oudart Charles-Henry vigoudan49@orange.fr 02 41 61 33 54

L’Amicale est une association crée en 1976 à la Jaille Yvon pour les retraités. Des jeux de cartes et quelques sorties et spectacles 
étaient organisées tous les ans. Montguillon n’ayant plus de club, les retraités avaient pris l’habitude de venir avec la Jaille.  
En 2009, nous avons créé la fusion avec les 2 villages, à cette époque il y avait  
32 adhérents.
Depuis l’Amicale a bien évolué puisque cette année nous avons 91 adhérents.
Retraités ou pas, habitant un autre village, vous pouvez venir nous rejoindre pour 
nos différentes activités :

• le lundi matin : marche dans les villages environnants
• le mercredi fin de matinée : aquagym à Segré
• le jeudi matin : séances de relaxation à la salle de Montguillon
• le jeudi après midi : après-midi jeux et cartes

61 personnes étaient présentes au repas annuel de notre association en mars.
Il faut ajouter les sorties avec les clubs du Haut Anjou et Génération Mouvement, 
les pique-niques et les barbecues avec programme pêche, pétanque, marche…
36 personnes du groupe de marche sont parties 3 jours dans le golfe du Morbihan début septembre, de très beaux souvenirs !
Pour nous aider à faire vivre notre association, nous organisons deux manifestations :

• en juillet notre journée champêtre au terrain des sports de la Jaille-Yvon, réservez le 26 juillet 2020 pour le prochain.
• en novembre le loto à la salle communale de Montguillon.

Notre assemblée Générale aura lieu le jeudi 6 février 2020 à la salle des fêtes de la Jaille Yvon à partir de 14 h 30.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
Présidente : Brigitte Le Ray - apeles3plumes@gmail.com 
Vice-président : Yohann Goulay, Secrétaire : Florine Villechange, Trésorier : Alexandre Branchu. 
 Les membres : Jérémie Benoit, Aurélie Caillère, Rémy Convenant, Lucie Boulait, Anaïs Cherruau, Emilie Raitière, Sébastien 
Roulleau, Lucie Cottier, Clara Denou.

L’APE est une association à but non lucratif qui permet aux parents d’élèves de s’investir dans 
la vie de l’école du RPI. Nous avons deux objectifs principaux :
• Récolter de l’argent pour aider à financer des sorties scolaires, du matériel ou des 
aménagements pour l’école.
• Organiser des temps conviviaux pour que les familles de l’école se retrouvent.
Nous avons organisé des ventes pour aider au financement des sorties scolaires : classe de 
neige de janvier 2020, spectacles, sortie de toute l’école à Terra Botanica en septembre 2019, 
…) 
Nous avons proposé une vente de viennoiseries avec une livraison au domicile des habitants 
des 3 communes un dimanche matin du mois de juin 2019. Il y a eu une vente de chocolats à 

Noël, une vente de saucisson à l’automne.
La fête de l’école du mois de juin 2019 a été marquée par une volonté de rendre cette manifestation un peu plus « verte » ou 
écoresponsable : nous avons abandonné la vaisselle jetable ainsi que les petits lots en plastique.

ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L’EGLISE
L’association de l’église Saint Pierre de Montguillon a organisé un concert de musique 
baroque le 17 février 2019 avec le duo Parchemins. Les nombreuses personnes présentes 
ont apprécié la qualité de ce concert.
Pour la restauration du retable une réunion a eu lieu le 23 janvier 2019 avec la DRAC, le 
conseil général, la directrice de la commune nouvelle, le maire délégué ainsi que Marie 
Gouret et le bureau de l’association. Un début de travaux est espéré pour 2020.

DATE A RETENIR : l’association organise le 8 mai 2020, une journée retrouvailles placée 
sous le signe de l’amitié. Elle permet aux personnes qui ont vécu ou ont été aux écoles à Montguillon de se retrouver et 
échanger leurs souvenirs autour d’un bon repas.

Ce supplément communal a pour objectif de mettre en avant la vie associative dans les communes 
déléguées. Pour paraître sur le supplément communal de l’année prochaine,  
merci d’envoyer vos éléments (texte et photo 2 Mo minimum) pour le 1er octobre 2020 à 
communication@segreenanjoubleu.fr. 
Les suppléments communaux sont consultables toute l’année sur le site www.segreenanjoubleu.fr - rubrique “ma mairie”.
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ECOLE LES 3 PLUMES

 
Pour cette rentrée 2019, l’école "Les Trois Plumes" compte 84 élèves présents répartis comme suit dans les quatre classes :
• 23 PS-MS à Saint Sauveur de Flée avec Lise POUPIER pour enseignante et Nathalie GÉLU pour ATSEM
• 20 GS-CP à Montguillon avec Audrey ROBIN pour enseignante et Karen BELLANGER pour ATSEM
• 19 CE1-CE2 et 22 CM1-CM2 à La Ferrière de Flée avec Carole OREILLARD (CE1-CE2) et Aurélie LERAY (CM1-CM2) comme 
enseignantes.

L’année passée, les classes ont travaillé sur le thème des quatre éléments et ont participé à différents projets.
Rétrospective 2018-2019 en photos :
Le mardi 18 septembre, les quatre classes sont allées au musée de la 
vigne et du vin à Saint Lambert du Lattay.
Nous avons participé à plusieurs jeux sur la vie de la vigne au fil des 
saisons, les outils utilisés en fonction des travaux à réaliser.
Nous avons vendangé dans la vigne du musée puis nous avons pressé le 
raisin et dégusté notre jus !

La matinée sportive s’est 
déroulée le mercredi  
26 septembre à Montguillon 
à la salle communale et 
dans la cour de l’école. Nous avons participé à quatre activités sportives en 
rapport avec le thème des quatre éléments ; un parcours d’eau, le jeu des statues 
(en rapport avec la terre, avec la réalisation de plusieurs statues en danse), le jeu 
des balles brûlantes et un parcours d’orientation pour retrouver des mots à 
trouver en lien avec l’air. 

Commémoration du 11.11
Le dimanche 4 novembre, nous avons participé à deux commémorations, une à 
Montguillon et l’autre à La Ferrière de Fée. Il y avait l’harmonie qui jouait de la 
musique. Nous avons lu un poème puis lors de l’appel aux morts, à chaque nom de 
soldats morts, nous avons déposé un symbole de paix sur un panneau. Nous avons 
aussi chanté « La chanson de Craonne ». 

Pendant les vacances d’automne, 
certains élèves de l’école avec leurs parents sont allés ramasser environ  
400 kilogrammes de pommes à Aviré puis à Montguillon pour fabriquer du jus de 
pommes. Le vendredi, nous sommes allés au Verger de la Hanère ; les pommes 
ont été lavées puis elles passaient dans le broyeur. Ensuite, deux adultes ont 
pressé. Enfin, pour l’embouteillage, nous posions des bouteilles vides sur un tapis 
roulant qui les avançait à l‘intérieur de la machine pour les remplir de jus puis les 
fermer d’un bouchon. Pour terminer, les adultes récupéraient les bouteilles, 
chaudes car le jus avait été pasteurisé pour arrêter la fermentation, et les 
mettaient dans des caisses.
Nous avons eu 210 bouteilles que nous avons vendues lors du marché de Noël. 

Les PS, MS, GS et CP sont allés visiter la caserne des pompiers et la jardinerie du Lion d’Angers. Ils ont pu entre autres voir de 
près différents véhicules, essayer un casque, porter la lance… Ils ont également participé à un atelier de jardinage.

Le mardi 12 mars, tous les élèves de l’école se sont rendus au Musée Robert Tatin à Cossé le Vivien. La visite a été très 
imagée pour les PS MS, qui ont ensuite participé à un atelier mosaïque.

Cette nouvelle année est consacrée au thème de la différence. Nous aurons l’occasion de décliner ce volet citoyen dans 
chacune des classes.

Observons, expérimentons, touchons, sentons, et écoutons… à Terra Botanica ! 
Pour débuter cette nouvelle année scolaire, tous les élèves de l’école ont exploré le 
monde végétal à travers diverses animations. Ils ont également participé à des 
ateliers pédagogiques afin de percer tous les secrets de la faune et de la flore (un 
atelier sur « Les petites bêtes », un atelier sur l’« Écosystème de la mare », et un atelier 
sur « La pollinisation des plantes ») !

Début janvier, la classe de CM partira en classe de neige en Haute Savoie découvrir la vie à la montagne.

Pour toute nouvelle inscription, n’hésitez pas à contacter l’école pour convenir d’une visite. La partie administrative se 
passera en mairie déléguée.
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