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FORME, SANTÉ, BIEN-ETRE 
COMMUNAUX 

Vous ressentez le besoin d’un bien-être ? Alors, initiez-vous au Pilates ! 
 

En effet, Léa Mérant, toute jeune fille de 21 ans, cadette d’une fratrie de 
3 filles et native de Meigné, organise des cours de Pilates dans la salle de 
la Fabrice à Meigné depuis début septembre. 
Passionnée depuis toujours par le sport, c’est d’abord vers la natation 
que Léa se tourne. Après avoir obtenu son diplôme de surveillante de 
baignade et de maître-nageur, Léa exerce quelques missions dans 
divers lieux tels que la piscine de Gennes et Center Parcs de Morton. 
C’est à ce moment, au cours de l’année 2021, que Léa décide de 
passer de nouveaux examens, comme un certificat de coach sportive, 
une certification Pilates, et une formation secouriste. 
C’est donc avec tous ses diplômes en poche que Léa est, depuis juillet 
dernier, maître-nageur à la Piscine de Verrie et depuis septembre, 
Professeure de Pilates à Meigné. 
N’hésitez pas à essayer le Pilates lors d’une séance découverte offerte ! 
 

Cours collectif 
Lundi : 18h à 19h et de 19h à 20h 
Mercredi : 18h30 à 19h (Pilates express) et 19h à 20h 
 

Cours à domicile 
Sur demande, en fonction des créneaux disponibles et la possibilité de 
pratiquer à plusieurs. 
 

Contact : Léa MÉRANT – 07.77.79.11.04 
pilates.formesantebienetre@gmail.com 
 
 
 
Adressez vos messages à clc.meigne@yahoo.com 

CABINE À LIVRES 

Notre cabine à livres, située Place de 
Beaucorps et installée lors du précédent 
mandat, permet à chacun de déposer et 
d’emprunter des livres gratuitement, en 
privilégiant ainsi l’accès à la culture pour 
tous. 
Vous êtes donc tous invités à participer à ce 
projet solidaire en déposant vos livres en bon 
état, et si possible triés par tranches d’âges ! 
Nous vous remercions par ailleurs de bien 
vouloir respecter ce lieu en rangeant 
correctement les livres et ouvrages mis à 
disposition de tous. 
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CLUB DES AÎNÉS 

Les membres du bureau collégial du club 
des ainés, ont fait part lors d’une assemblée 
générale extraordinaire en novembre 2021, 
de la dissolution du club, votée à 
l’unanimité. Cette décision intervient après 
la crise Covid-19 et les annulations en 
chaîne des manifestations. Ils remercient 
chaleureusement les personnes qui ont fait 
vivre l’association pendant toutes ces 
années. 
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Travaux 2021 réalisés sur la Commune : 
• Curage et dérasement Chemin des Ecotières 
• Curage des fossés à la Demeure 
• Curage et dérasement Chemin des Hayes 
• Curage et dérasement Chemin de la Brouté 
• Dérasement des accotements Rue des Vaux Douins 
• Création d’un abribus sur le parking face à l’Eglise 
• Réfection du mur du Cimetière 

 

Travaux prévisionnels 2022 : 
• Pose de bordures Rue de la Guichardière 
• Installation de compteurs de vitesse aux entrées de bourg 
• Pose de pancartes pêche raisonnée à l’Étang de la 

Sancie 
• Des travaux de voirie et d’espaces verts devraient être 

réalisés en régie par les services techniques de Doué-en-
Anjou 

 

LA LETTRE DOUÉ-EN-ANJOU • Meigné • Directeur de publication : David Ligonnière •  

Rédaction : Axelle Augereau, Jacqueline Chaillou, Axel Dominget et Ingrid Roland 

 

 

Samedi 19 mars • 19h 
Concours de belote 
Salle de la Fabrice 
 
Dim. 03 avril • 12h 
Repas des Aînés 
Salle de la Fabrice 
 
Dim. 05 juin • 08h30 
Randonnées sur les chemins  
communaux et vide-grenier 
Parking face à l’Eglise 
 

Jeu. 14 juillet • 12h 

Repas communal 
Salle de la Fabrice 
 

Sam. 26 novembre • 20h30 
Potée auvergnate 
Salle de la Fabrice 

 
Ces dates sont communiquées à titre indicatif 
et seront susceptibles d’être modifiées selon le 

contexte sanitaire. 

TRAVAUX 2021 ET PRÉVISIONS 2022  

INFOS PRATIQUES 

Depuis le 1er janvier 2022, le service Déchets de 
l’Agglomération Saumur Val de Loire devient notre 
gestionnaire. Les jours de collecte en porte-à-porte ne 
changent pas (le mercredi matin des semaines paires). Des 
nouveaux horaires et de nouvelles modalités d’accès en 
déchèteries sont mis en place ; les déchèteries de Gennes-
Val-de-Loire et Doué-en-Anjou sont désormais accessibles 
sans badge et il n’y a plus de nombre maximum annuel de 
passage. 
Déchèterie de Doué-en-Anjou (ZI de la Saulaie) 
Lundi, Mardi, Vendredi : 09h/12h 
Jeudi : 13h30/17h30 
Mercredi et Samedi : 9h/12h 13h30/17h30 
 
Pour votre information, deux nouveaux containers à verre et 
papiers ont été installés sur le parking à côté de la mairie. 

NAISSANCES 
Inaya TESSIER – 10/01 
Tyziano BRESSON – 22/04 
Sarah PICCINOTTI – 06/08 
 

DÉCÈS 
Gérard CHOLLET – 16/02 
Robert PILLIER – 28/05 
Thérèse GASNAULT – 1er/12 

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

Le diagnostic et le contrôle régulier des dispositifs 
d’assainissement non collectif sont des obligations 
réglementaires et doivent être réalisés au minimum tous les 10 
ans par les services de l’Agglo de Saumur. Ces diagnostics et 
contrôles périodiques devraient avoir lieu sur la commune 
courant avril (dates à définir). Vous pourrez alors prendre 
rendez-vous directement sur le site internet de l’Agglo ou par 
téléphone auprès d’un Technicien. Une réunion publique sera 
organisée pour mieux vous conseiller. 

ÉTAT CIVIL 2021 

MANIFESTATIONS 
 


