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Bien vieillir à Montreuil-Juigné

Des animations 
festives en décembre

Fin des travaux 
rue du Dr Laennec

Trois ateliers 
autour de l’Orient

MONTREUIL-JUIGNE



Personnel municipal : remise de 
médailles et départ en retraite - 
11 septembre
M. le Maire entouré des maires précédents 

B. Witasse et A. Mercier ont salué le travail 

accompli par Jacqueline Delanoue, secrétaire 

des services techniques et de la Police municipale 

à l’occasion de son départ à la retraite. Trois 

médailles de la commune ont également été 

remises à F. Bourigault, J.P Terrien et P. Foury.

Inauguration de la salle Delaune - 
13 septembre 
Les travaux avaient été réalisés cet été afin de ne 

pas gêner les entraiîements sportifs. Ils consistaient 

en la fourniture d’un revêtement de sol permettant 

l’utilisation polyvalente de la salle, le traçage au sol 

des lignes de jeux et la réfection des peintures.

Journées du patrimoine : initiation à la 
boule de fort - 19 et 20 septembre

La société de boule de fort la Gaieté proposait 

une initiation, à l’occasion des journées du 

patrimoine. La délégation kamenoise présente ce 

week end là, a pu découvrir les rouages de ce jeu  

typiquement angevin.

10 ans de la Maison de 
la Petite Enfance - 12 septembre

Jour de fête à la maison de la petite enfance «Grains 

de Malice» : visite de la structure, animations, 

spectacles, exposition ont rythmé cette journée 

d’anniversaire de cette structure regroupant le 

relais assistantes maternelles  et le multi-accueil.
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Rétrospective

Vide greniers du Comité des fêtes 
27 septembre
300 exposants, plus de 4000 visiteurs, un pari 

réussi pour le comité des fêtes ! Le vide-greniers 

organisé pour la première fois au Parc de la 

Guyonnière a remporté un large succès, d’autant 

plus que la météo ensoleillée a favorisé la venue 

de nombreux visiteurs.



Réunion d’information sur le dispositif
 du permis citoyen - 29 septembre

Le dispositif «permis de conduire et engagement 

citoyen» faisait partie du programme de l’équipe 

municipale. La réunion d’information animée par 

Benoît Cochet, adjoint en charge de la jeunesse, 

a attiré beaucoup de Montreuillais. Les premières 

conventions de partenariat  ont déjà été signées.

Semaine bleue - 12 au 16 octobre
Visite du musée des vieux métiers, exposition, 

chorale, projection de film, défilé de mode, 

telles étaient les animations proposées durant 

la semaine bleue et coordonnées par l’Espace 

solidarité N. Mandela. La semaine bleue se 

déroule tous les ans en octobre et a pour objectif 

de créer du lien et des animations entre les 

générations.
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Ils se sont dit oui...
Gilles Michotte et Isabelle Girault, Nicolas Brebion 

et Chloé Papin, Adis Hurem et Marie Jallet, Mathieu 

Fortannier et Elodie Guinoiseau, Grégory Nedelec et Fanny 

Giusti

Bienvenue à...
Elie Cheptou, Cassandra Baudry, Hugo Durand, Elena 

Hunot, Léna Forest Chottin, Axel Nuaud, Maxence 

Andrieux, Cléa Abdool Rhyman, Ondine Feuvry, Ylendzo 

Gauchet, Eudes Brehier, Alice Bahuaud, Kaïs Djerbi 

Desessard, Erva Bahar, Syana Agne Pasco, Milan Linget, 

Loucas Joulain.

www.ville-montreuil-juigne.fr

12 au 16 octobre
Visite du musée des vieux métiers, exposition, 

chorale, projection de film, défilé de mode, 

telles étaient les animations proposées durant 

la semaine bleue et coordonnées par l’Espace 

solidarité N. Mandela. La semaine bleue se 

déroule tous les ans en octobre et a pour objectif 

Salon de la maquette et du modélisme - 
17 et 18 octobre

Les 1300 m2 de la salle S. Mathieu étaient bien 

remplis. L’A3MJ organisait  le salon de la maquette 

et du modélisme, comme tous les 2 ans. Durant 2 

jours, les petits et grands  ont pu apprécier les oeuvres 

de passionnés de modèle réduit. 1 200 visiteurs sont 

venus lors de cette 8ème édition.

Accueil des nouveaux habitants -
13 novembre
Vendredi 13 novembre, dans une ambiance 

conviviale, les nouveaux habitants ont pu 

rencontrer leurs élus locaux, salle J. Brel, 

s’informer sur la commune, les services proposés 

et les projets à venir. 
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La tristesse et l’indignation sont les sentiments qui dominent au lendemain des attentats du 
13 novembre dernier qui ont terrassé tant de vies. Profondément meurtrie, la France doit 
s’appuyer sur ses valeurs de solidarité pour surmonter ces événements dramatiques et 
assurer sa cohésion sociale. Elle doit aussi faire preuve de fermeté pour démontrer que 
la démocratie et nos libertés individuelles ne peuvent souffrir de ces actes de guerre. 
Malgré la douleur et le désarroi, la vie reprend ses droits. 
Ainsi, après un peu plus de deux mois de travaux, la place de la République 
présente un tout nouveau visage, nettement plus végétal, avec une configuration 
résolument portée vers la facilitation et la sécurisation du cheminement piétonnier. 
La circulation en sens unique est de nature à simplifier les flux de véhicules tout 
en préservant le stationnement indispensable pour nos commerces. Je veux à 
ce stade souligner à la fois la patience et la collaboration de nos commerçants 
avec lesquels nous avons eu une concertation fructueuse. Ils ont inévitablement 
souffert des nuisances occasionnées par ce chantier, mais ils ont su se montrer 
largement compréhensifs. 
Chacun doit maintenant s’approprier cet espace qui revêtira sa forme 

définitive au printemps prochain lorsque la végétation y prendra toute 
sa place. Véritable marqueur d’une identité communale, caractéristique 

essentielle de notre centre-ville, sans doute notre plus important vecteur de lien 
social, ce lieu de passage et de convivialité est de nature à renforcer l’attractivité 

de Montreuil-Juigné. 
Pour un budget raisonnable et maîtrisé de moins de 200 000 euros - constituant le 

principal investissement de l’année -  vos élus ont réussi à concilier l’intérêt général et 
la rigueur budgétaire qui s’impose. Il faut saluer tout particulièrement l’implication de 

Roselyne Pain et de Jacques Renaud sur ce dossier.
C’est indéniablement une page de notre histoire locale qui se tourne et un élément 

primordial de notre cadre de vie qui renaît. Ainsi, dès la semaine prochaine, les festivités 
de Noël pourront s’y dérouler comme prévu. Je vous invite, petits et grands, à y prendre 

part avant de vous tourner progressivement vers la nouvelle année pour laquelle je vous 
adresse déjà mes vœux les plus sincères.   Le Maire, Stéphane Piednoir

> Journal d’information de la ville de Montreuil-Juigné - déc./jan. 2015/2016 - Responsable de publication : Stéphane Piednoir 
- Rédaction/Conception : Agnès Aurégan, Julie Larèze, Pascal Houdemont, Comité Communication, tél. 02.41.31.10.78 - Photos : Ville 
de Montreuil-Juigné, Pierre Bert, Martine Defaye, Myriam Gaborit, Claude Robert-Hautemulle, Renée Juin, Thierry Huguenin, 
Daniel Versteghen, Pascal Houdemont - Maquette : Lucijo 06 60 72 38 49 - Imprimeur : LGL, imprimé sur papier recyclé 
avec encres végétales -  Tirage : 3 800 exemplaires - Dépôt légal : à parution -  www.ville-montreuil-juigne.fr
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Informations municipales

Décisions du conseil municipal
Séance du 14 octobre 2015

municipalesmunicipalesmunicipalesmunicipalesmunicipalesmunicipales

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Environ 150 personnes ont assisté à notre réunion publique du 
1er octobre dernier qui a marqué un point d’étape après 18 mois 
de mandat. Depuis, afin de rendre compte de notre action de 
manière la plus exhaustive possible, un document de synthèse 
a été réalisé et distribué par les élus de notre groupe. Nous 
nous félicitons des nombreuses réalisations visant à améliorer 
le quotidien des Montreuillais, à créer les conditions d’un bien 
vivre ensemble sur notre territoire commun et d’anticiper sur les 
besoins et les réglementations.

Mais au-delà de ce qui pourrait ressembler à de l’autosatisfaction, 
cet exercice s’inscrit plus globalement dans une véritable 
démarche citoyenne à laquelle tout le monde peut participer. En 
effet, chacun peut ainsi vérifier en temps réel que les engagements 
électoraux pris devant vous en mars 2014 sont scrupuleusement 
respectés. A notre sens, il en va de la crédibilité des élus, si souvent 
décriés, qui doivent entretenir une étroite relation de confiance 
avec leurs électeurs. A cet égard, les échanges constructifs que 
nous avons eus au cours de cette soirée sont très encourageants 
et ont également permis de sonder vos attentes.

Beaucoup de choses ont été faites en un an et demi, c’est 
indéniable, mais nous avons conscience qu’il reste beaucoup 
à faire. Les orientations que nous avons retenues pour l’année 
2016 témoignent d’un programme extrêmement dense, d’une 
volonté politique forte pour valoriser les atouts de notre belle 
commune, pour la moderniser afin de la rendre plus attractive et 
plus fonctionnelle. 

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
La transformation d’Angers Loire Métropole en Communauté Urbaine ! 
Une aubaine pour les agents municipaux et les Montreuillais ?
Remarquons tout d’abord qu’une contradiction existe entre la baisse 
de la Dotation Générale de Fonctionnement attribuée par l’État 
aux communes et l’augmentation de cette Dotation pour la future 
Communauté Urbaine !
Certes, la réforme annoncée peut justifier cette transformation, celle-ci 
est source d’économies d’échelle, d’Innovations, de mutualisation des 
moyens et des compétences…
Pour autant, si nous prenons en considération que le transfert des 
compétences d’une commune à une communauté entraîne le transfert 
du service ou de la partie du service transféré…
La question se pose de connaître l’évolution des effectifs de chaque 
structure, notamment de la commune de Montreuil-Juigné !
Aussi, au conseil municipal du 17 juin, considérant que le volet 
Ressources Humaines n’était pas concrètement abordé dans les 
transferts des compétences, nous nous sommes abstenus.
Au dernier conseil du 14 octobre, aucune évolution n’ayant été observée, 
notre abstention fut de rigueur au vote proposé par M. le Maire de 
transformer Angers Loire Métropole en Communauté Urbaine !
Par ailleurs, cette évolution entraînera vraisemblablement à l’avenir un 
transfert de pouvoir décisionnel de la commune vers la Communauté 
Urbaine ! Dès lors, qui décidera des travaux importants à réaliser par 
exemple au niveau de la voirie ? De fait, verrons-nous la Communauté 
Urbaine se détourner des besoins de proximité qui sont les nôtres pour la 
qualité de vie des Montreuillaises et des Montreuillais ? Un vrai dilemme 
pour les élus de la majorité !

Expression des élus municipaux

Un nouvel adjoint au Maire
Stéphane Dugenetais remplace Roselyne 
Pain, démissionnaire de son poste d’ad-
jointe, à la sécurité, l’accessibilité et au 
cadre de vie.

Angers Loire métropole
Le conseil a approuvé la transformation 
de la communauté d’agglomération 
en communauté urbaine (cf. p. 6). Une 
convention transitoire de prestations de 
services permettra que la compétence 
voirie reste, pendant 2 ans, assurée par la 

commune pour le compte de la nouvelle 
communauté urbaine.

Contrat enfance et jeunesse
Le contrat enfance-jeunesse a été re-
nouvelé avec la CAF pour la période 
2015/2018.

Basses vallées angevines
Le conseil a approuvé la demande 
d’autorisation du projet de programme 
de restauration et d’entretien des milieux 
humides et du réseau hydrographique des 
Basses Vallées Angevines.

Prochains conseils : 
mercredis 9 décembre et 20 janvier, 

à 20h30, à la Mairie.

Conseil municipal 
de jeunes

Prochaine séance 
mardi 12 janvier à 18h15, 

à la Mairie  :
Les jeunes Montreuillais sont tous 

invités à venir y assister.

Retrouvez les comptes rendus des 
conseils municipaux d’adultes et de 
jeunes sur le site internet de la ville. A noter, Maëlys 
Dos Santos (Henri-David) remplace, au conseil de 
jeunes, Léna Lelouette qui a déménagé.

Rencontrer vos élus...
Retrouver les permanences du Maire, 
des Adjoints au Maire sur le site de la ville : 
www.ville-montreuil-juigné.fr

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.



Elections régionales les 6 et 13 décembre
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
Se munir d’une pièce d’identité et de sa carte 
d’électeur, où  est indiquée l’adresse de votre 
bureau de vote. Il s’agit d’élire les représentants au 
Conseil régional pour une durée de 6 ans.
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Passage en communauté urbaine
au 1er janvier 2016

Stéphane Dugenetais
Nouvel Adjoint au Maire chargé de l’accessibilité, du cadre de vie et de la sécurité 

La transformation 
d’Angers Loire métropole 
en communauté urbaine 

sera effective au 1er janvier 
prochain. Quelles incidences 

pour les communes ? 

Ce passage de communauté d’agglo-
mération en communauté urbaine 
s’inscrit dans un contexte national, de 
renforcement de l’intercommunalité, et 
départemental, de diminution du nombre 
d’établissements intercommunaux (8 
établissements en Maine et Loire au lieu 
de 30 actuellement). 

Quels objectifs ?
Cette nouvelle communauté urbaine 
permettra de : 
- renforcer les solidarités et la cohérence 
du service public
- développer plus harmonieusement 
le territoire (économie, aménagement, 
habitat, énergie, loisirs...)
- maintenir l’influence de notre territoire 

dans le Grand Ouest et le 
Centre de la France (face 
à Nantes, Rennes, Brest, 
Caen, Orléans et Tours 
notamment)
- obtenir une hausse des 
aides financières de l’Etat
- optimiser et mutualiser 
les moyens humains, 
techniques et financiers
- réaliser des économies 
d’échelle.

Quels changements ?
D’une part, certaines 
compétences, telles 
que les zones d’activités 
économiques et la 
promotion du tourisme 
vont être renforcées. D’autre part, les 
compétences liées à la voirie (routes, 
chemins principalement), à l’énergie 
(réseau de chaleur), à la création et 
l’extension de cimetières, ainsi que 
certains équipements sportifs et culturels 

d’intérêt communautaire, actuellement 
gérées par les communes, deviendront 
intercommunales. Toutefois, afin de 
permettre une transition progressive 
de la compétence voirie, Angers Loire 
métropole délègue cette compétence aux 
communes pendant deux années.

Montreuillais depuis près de 20 ans, 
Stéphane Dugenetais a été acteur de 
la vie associative, notamment au sein 
du club de tennis, avant de s’impliquer 
progressivement dans la vie municipale. 
En effet, avant d’être élu au sein du conseil 
municipal en 2014, il était membre extra-
municipal de la Commission patrimoine, 
de 2008 à 2014. Il a ainsi pu suivre 
les principaux projets concernant les 
équipements communaux.
Il souhaite continuer à mettre au service 
de la commune ses compétences et son 

expérience professionnelle de chef en 
bâtiment. 
Il travaille actuellement, avec les services 
techniques, sur la mise en conformité 
des infrastructures communales au 
niveau de l’accessibilité aux personnes 
ayant un handicap. Un diagnostic est en 
cours. Il vient également de suivre, avec 
Mme Pain, M. Renaud et Mme Lemaire, 
la fin de l’aménagement de la place 
de la République. Il pilote par ailleurs 
l’organisation des animations de Noël. 

Actualités

Marchés les jeudis 24 et
31 décembre 2015
En raison des fêtes de fin d’année, 
les marchés du vendredi rue E. Zola 
seront avancés aux jeudis 24 et 31 
décembre, de 8h à 13h.

Carte future de l’agglomération sous réserve  de 
l’intégration de Pruillé dans le nouveau périmètre
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Un nouveau médecin 
sur la commune
Pauline Braunn, médecin généraliste, 
vient de s’installer 4 rue A. Camus 
avec les Drs Langlois-Laizé et 
Cognée, tél. 02.41.42.42.39
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Le Bastringue général à Montreuil !
Du vendredi 11 au dimanche 13 décembre

Le Bastringue général à Montreuil !

La place de la République
animée pour les fêtes de fin d’année

La place de la République tout 
nouvellement réaménagée et 

illuminée  accueillera, du 17 au 
20 décembre, de nombreuses 
animations pour Noël autour 

du traditionnel sapin et
 du chalet du Père-Noël.

  
Jeudi 17 décembre 
Accueil des écoles maternelles et CP 
avec la présence du Père Noël et un 
chocolat chaud

Vendredi 18 décembre 
9h/13h et 16h30/19h30 : 
Animation avec le Père Noël et des 
boissons chaudes, ouvert à tous

Samedi 19 
décembre 
10h/13h et 
15h/19h : 
A n i m a t i o n s 
musicales avec 
les associations et 
exposition/ventes 
d’artisans 

15h/18h : balades en poney pour les 
enfants (2 euros)

Dimanche 20 décembre 
10h/13h30 : Animations avec les 
commerçants montreuillais : maquillage, 
crêpes, huîtres et autres dégustations.

Pendant toute l’opération, les 
commerçants partenaires proposeront à 
leur clientèle des tickets de grattage.

Renseignements  chez les commer-
çants de la place et à la Mairie.

Montreuil-Juigné accueille
 du 11 au 13 décembre, 

le Bastringue général
 au Centre culturel J. Prévert. 

Un événement original et festif 
pour promouvoir les créateurs 

et artistes régionaux.

29 créateurs au rendez-vous
Passez la porte de cette boutique 
éphémère... Découvrez les créations 
originales, fabriquées par des artisans 
de la région. Maroquinerie, vêtements,  
accessoires, bijoux, peintures, luminaires, 
objets décoratifs, céramiques, miel, 
tisanes, cosmétique... Prenez le temps de 
vous balader au coeur de cette exposition 
collective, profitez-en pour rencontrer les 
créateurs et faire vos cadeaux de Noël. 

Un bistro gourmand
Ne partez pas sans être passé par le Bistro 
Général pour une pause gourmande 
autour de mets et boissons bio ! 

Des spectacles gratuits
• Vendredi, 20h30 : Concert Jazz New 
Orléans avec The Sassy Swingers
• Samedi, 14h30, 15h30, 16h30,  17h30, 

19h : Ciné  concert 
d’Elisabeth Hérault - 
20 min./sé ance
• Samedi, 21h : 
Concert Set electro 
cuivré  d’Elisabeth II 
Genneteil
• Dimanche, 18h : 
Cabaret excentrique 
et polyglotte de 
Nefertiti in the kitchen

Des ateliers et démonstrations
Dans ce cadre convivial, participez à des 
ateliers et démonstrations de techniques 
artisanales proposés par des exposants. 
Programme détaillé disponible sur le site 
de la ville www.ville-montreuil-juigne.fr

Contact : Service culturel, Centre J. 
Prévert, tél. 02.41.31.10.75.

Bibliothèque, toutes les informations en ligne
Retrouvez toute l’actualité et la nouvelle interface web 
de la bibliothèque municipale (horaires, catalogue de 
tous les documents, réservations de livres, spectacles, 
animations...) sur le site http://bibliotheque.ville-
montreuil-juigne.fr
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Bien vieillir chez soi
L’autonomie des seniors au cœur des enjeux de la politique municipale

Le vieillissement des personnes 
âgées est un enjeu d’avenir. Pour 

cela, la municipalité déploie un 
ensemble de dispositifs via le 

centre communal 
d’action sociale.

Selon le dernier recensement de 2009, 
les plus de 60 ans représentent 19 % de 
la population totale de Montreuil-Juigné, 
dont 6,4 % ont plus de 75 ans. Cette 
proportion est inférieure à la moyenne 
départementale, qui compte 21,7 % 
de plus de 60 ans et 9,3 % de plus de 
75 ans. Des projections estiment que 
cette population doublera d’ici à 2050. 
Ici comme ailleurs, le vieillissement et 
l’allongement de la vie posent la question 
de la dépendance.

Anticiper, adapter, accompagner
Dans ce domaine, l’action municipale 
s’inscrit dans une réflexion nationale qui 
donne lieu actuellement à la préparation 
d’un projet de loi sur l’adaptation de 

la société au vieillissement. Celle-ci 
aura pour grands axes la coordination 
gérontologique ; le financement des 
actions liées à la prévention et à la 
perte d’autonomie ; l’adaptation des 
établissements d’accueil ou encore le 
soutien aux aidants.

« Cette loi, à l’avenir, mobilisera davantage 
encore les acteurs locaux autour de trois 
enjeux principaux : anticiper, adapter, 
accompagner », observe Joseph Julienne, 
adjoint à la vie économique et sociale.

Des objectifs prioritaires
Le centre communal d’action sociale, qui 
met en œuvre la politique municipale, 
intervient spécifiquement sur ce sujet dans 
le cadre de sa mission de prévention 
et de développement social, afin de 
favoriser l’autonomie et d’accompagner 
la dépendance.
Ces objectifs prioritaires sont le maintien 
à domicile, la mobilité des personnes 
âgées, le développement du lien social 
et des échanges entre générations, la 
participation des seniors à la vie locale, 
la lutte contre l’isolement, le cadre de 
vie et l’habitat. Dans les faits, la Ville, via 
le CCAS, déploie tout un ensemble de 
dispositifs visant à répondre aux enjeux du 
vieillissement.

CHIFFRES CLÉS
• 1265 Montreuillais de plus de 60 ans 
dont 425 de 75 ans et plus
•  6035 repas livrés en 2014

• une quarantaine de bips sécurité
• 181 chèques domicile liberté 
distribués à 27 foyers

Dossier

Des actions concrètes 
A Montreuil-Juigné, la prise en charge 
des seniors par la Ville trouve de 
nombreux champs d’application : 

• Maintien à domicile : gestion du 
portage des repas (6 000 repas sont 
confectionnés chaque année, représentant 
un budget de 80 000 euros) ; mise à 
disposition de téléalarmes.

• Isolement et lien social : 
dimanche en jeux, soutien aux visiteurs 
à domicile, organisation d’événements 
(repas et galette des aînés), coordination 
de la Semaine bleue, accueil des 
personnes à la recherche d’engagement 
bénévole (accompagnement à la 

scolarité, transport solidaire, …).

• Santé : création d’une mutuelle pour 
tous, forum santé, actions de prévention, 
conférences thématiques comme sur la 
désorientation et la maladie d’Alzheimer.

• Habitat : développement du 
logement social adapté.

• Coordination et soutien 
financier : attribution de subventions 
au foyer-logement et à l’ADMR, ainsi 
qu’à d’autres associations seniors, vice-
présidence du centre local d’information 
et de coordination gérontologique, 
participation au conseil de vie sociale du 
foyer-logement et du foyer Abri.

Portage de repas à domicile organisé par la ville
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Des partenaires engagés aux côtés de la Ville 

Madeleine Busson (85 ans) témoigne
« De retour après deux mois et demi d’hospitalisation, on m’a proposé 
d’entrer en maison de retraite, mais je voulais absolument rester chez 
moi. L’ADMR et le service de portage de repas à domicile se relaient 
quotidiennement. C’est vraiment bien organisé, les repas sont variés ».

La Ville et le CCAS ne sont pas les seuls acteurs de territoire 
investis au service des seniors. De nombreuses associations ou 
institutions en sont aussi les partenaires. En voici la liste :

• Espace solidarité Nelson Mandela : Tél. 
02.41.31.85.10, espacesolidarité@ville-montreuil-juigne.fr

• CLIC Outre-Maine (Centre local d’information et de 
coordination gérontologique) : Zone d’activités du Bocage, 
5, rue René-Hersen  à Avrillé Tél. 02 41 05 11 08, clic.
ainesoutremaine@wanadoo.fr - www.clic-aom.fr

• Foyer-logements La Grand-Maison (possibilité 
de prendre le repas du midi avec les résidents) : 5, rue 
Pierre Mendès-France, Tél. : 02 41 42 71 09, accueil.
lagrandmaison@mfam49-53.fr

• ADMR (association d’aide à domicile en milieu rural : aide-
ménage, courses, repas, toilette...) 5, rue Anatole-France, Tél. 02 
41 42 47 30, www.49.admr.org, montreuil@asso.fede49.admr.org

• Conseil départemental de Maine-et-Loire, Tél. 
02.41.96.97.20

• Caisse d’allocations familiales, Tél. 02.41.22.38.38

• Association Retraite active (loisirs, visite à domicile...), 1, 
allée Henri-David, Tél. 02 41 42 32 16, retraiteactive49460@
gmail.com

• Club la Joie (loisirs), cf. présentation p. 15

• Association Trait d’Union (semaine bleue), 10, rue 
Magellan, Tél. 06 13 11 35 18, charron.daniel@live.fr

• Foyer Abri (semaine bleue) 5 chemin des Poiriers, Tél. 02 41 42 71 12

• Association Enfance et jeunesse, (Semaine bleue) 
10 rue Lamartine, Tél. 02 41 42 71 57, accueil.ej@orange.fr, 
www.enfance-jeunesse.org

• Oh canailles (semaine bleue), 11 impasse Charles de 
Gaulle, Tél. 02 41 34 47 09, jrangers@hotmail.fr

La mobilité 
au cœur du lien social 
La mobilité est particulièrement importante pour des per-
sonnes en perte d’autonomie, au risque de conduire rapi-
dement à l’isolement, a fortiori quand le lien de solidarité 
familiale est rompu. 
Pour permettre aux seniors de préserver leur mobilité, la 
municipalité a mis en place un transport solidaire. 
Assuré par cinq bénévoles, celui-ci permet d’achemi-
ner chaque jeudi en minibus les habitants qui souhaitent 
prendre leur repas au foyer-logement et/ou se rendre  se 
rendre aux activités du Club la Joie. Lorsque le nombre 
d’inscrits sera suffisant, la municipalité projette d’étendre 
ce service au marché du vendredi (inscription à l’Espace 
solidarité).
Des chèques domicile-liberté de 15 ou 30 euros Des chèques domicile-liberté
selon les ressources sont également attribués tous les deux 
mois pour se rendre chez le médecin ou faire une course 
avec l’accompagnement d’une association agréée.

Transport solidaire avec l’Espace solidaritéTransport solidaire avec l’Espace solidarité
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Une mutuelle pour les Montreuillais
bientôt proposée par la ville et le CCAS

Un atelier voix pour les assistantes maternelles
proposé par le RAM 

Afin de faciliter l’accès de tous 
à la santé, la ville et le Centre 

Communal d’Action Sociale 
(CCAS) vont bientôt proposer 

aux Montreuillais la possibilité 
de souscrire une mutuelle 

communale.

Permettre un meilleur accès 
aux soins
Dans le contexte économique actuel, de 
plus en plus de personnes mettent de 
côté leur santé ou diffèrent certains soins 
(dentaires, optiques, auditifs) pour des 
raisons financières. L’équipe municipale 

a donc confié au CCAS la mission de 
mettre en place une mutuelle accessible 
et attractive pour tous les Montreuillais 
intéressés. L’objectif est de permettre 
à tous un meilleur accès aux soins, 
de limiter leur impact sur le pouvoir 
d’achat des habitants, notamment les 
retraités, les demandeurs d’emploi ou 
les étudiants.

Mise en place au printemps 
2016 
Une étude vient d’être réalisée par la 
ville, le CCAS et des professionnels de 
santé afin de recenser les attentes et les 

besoins des Montreuillais pour proposer 
une mutuelle la plus adaptée aux 
personnes intéressées. Cette dernière 
s’adressera aux Montreuillais et aux 
personnes travaillant sur la commune. 
Fin mars 2016, une réunion publique 
sera organisée pour présenter la 
mutuelle retenue. Les premiers contrats 
pourront être souscrits à partir du mois 
d’avril 2016.

Contact : CCAS, Espace solidarité 
Nelson Mandela, 1 allée Henri-David, 
tél. 02.41.31.85.10.

Pour favoriser l’éveil musical 
dès le plus jeune âge, le Relais 
assistantes maternelles (RAM)  

a mis en place un atelier 
voix pour les assistantes 

maternelles.

Tout-petits déjà, les enfants sont sensibles 
aux bruits, aux voix notamment et à la 
musique. Le chant est un bon moyen de 
développer l’éveil des nourrissons. 
Le RAM propose ainsi aux assistantes 
maternelles, qui ont participé aux 10 ans 
de la Maison de la petite enfance, des 

ateliers pour travailler leurs voix. 
L’objectif de ces ateliers est de permettre à 
ces professionnelles de la petite enfance 
de développer leur créativité à travers des 
techniques vocales et corporelles simples 
et ludiques. Ils se déroulent sur trois 
séances animées par Virginie Brebin. A 
la fin de la formation, chaque assistante 
maternelle recevra un Cd de travail afin 
qu’elle puisse poursuivre cette démarche 
avec les enfants qu’elles accueillent 
quotidiennement.

Contact : RAM, Maison de la petite 
enfance, tél. 02.41.42.31.76.

Prix des lecteurs angevins
La bibliothèque, au Centre culturel J. Prévert, propose aux 
amateurs de lecture une sélection de 10 romans récents. 
Les lecteurs peuvent voter, s’ils le souhaitent pour élire leur livre 
préféré.

Informations pratiques

Une micro-crèche
bientôt sur la commune

Une micro-crèche, qui accueillera 10 
enfants de 0 à 3 ans, ouvrira rue Victor 
Hugo le 18 janvier prochain. 
Contact : 06.98.71.00.68
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Réfection des canalisations rue du Dr Laennec
Un revêtement de chaussée provisoire en attendant une stabilisation des sols

11

Un marquage pour mettre les poubelles
A partir du mois de janvier, la collecte des poubelles se fera 
avec une benne équipée d’un bras robotisé. Pour que votre 
poubelle soit vidée, il sera nécessaire de la mettre au niveau du 
marquage au sol blanc et la présenter avec l’ouverture face à la 
route (comme sur la photo).

D’importants travaux ont eu 
lieu ces derniers mois

 rue du Dr Laennec pour 
remettre aux normes les 

canalisations d’eaux usées.

La rue du Dr Laennec est une voie de 
passage importante, où passent les 
bus et les véhicules venant du Val. Elle 
dessert des terrains viabilisés dans les 
années 1975 avec des canalisations 
d’évacuation des eaux usées réalisées à 
l’époque en partie en amiante-ciment. 
Ce matériau est proscrit aujourd’hui en 
raison du risque de pollution.
Les services d’Angers Loire métropole, 
qui assurent la maintenance de ces 
réseaux, ont décelé au cours d’un 
contrôle, un état avancé de dégradation 

des canalisations. Ils ont donc décidé 
de les remplacer par des tuyaux en 
polychlorure de vinyle.

Finalisation au printemps
Ce chantier, démarré en juin dernier, 
s’est prolongé jusqu’à fin octobre en 
raison des contraintes techniques liées 
notamment à la profondeur du chantier 
(jusqu’à 4 m de profondeur maximale 
sur 415 m de long et 25 branchements).
La réalisation du revêtement définitif 
de la chaussée et des trottoirs ne sera 
réalisée qu’au printemps prochain 
afin de permettre un tassement et une 
stabilisation des sols. La chaussée 
provisoire, qui risque de subir des 
déformations, sera surveillée par les 
services techniques.

Après près de deux mois de chantier, 
les travaux de la place de la République 
s’achèvent. Pour les fêtes de fin d’année, 
les usagers vont pouvoir à nouveau se 
stationner au plus près des commerces 
afin de faire leurs achats de Noël et 

de nouvel an. Ils pourront également 
profiter des nouveaux aménagements 
réalisés avec du mobilier urbain en 
plastique recyclé (d’où l’irrégularité 
des matériaux utilisés, notamment des 
bancs et des fauteuils).

La place de la République réaménagée

TravauxTravaux
Rue EspérantoRue Espéranto

La ville réalisera en début d’année 
des travaux de renforcement de 
la chaussée rue Espéranto, entre 
le rond-point de la Mastelle et la 
rue des Marronniers. L’objectif de 
ce chantier est de contenir le trafic 
des bus. Une déviation sera mise 
en place. Les bus seront déviés 
par la rue d’Angleterre. Durée du 
chantier environ 3 semaines (coût 
de l’opération : 69.000 euros TTC).

Chemin du Bas des Vaux
Des travaux d’assainissement et de 
réfection de chaussée sont en cours 
chemin du bas des Vaux (durée 
environ un mois).

La place en travaux courant novembre



Une halte fluviale
en projet près 
du camping

Clôtures, portails, abris de jardin...
Pensez à déclarer vos travaux 

Des ruches au cimetière des Poiriers
Quand la nature reprend ses droits...

Informations pratiques
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Six ruches ont  été installées 
au cimetière des Poiriers, dans 

un environnement désormais 
préservé des produits 

phytosanitaires. 

Les abeilles ont un rôle important 
dans la pollinisation des fleurs et des 
cultures agricoles. Mais elles sont 
semble-t-il moins nombreuses depuis 
plusieurs années. L’utilisation intensive 

de certains pesticides ou fongicides 
pourrait être à l’origine de ce déclin, 
ainsi que les frelons asiatiques.
Soucieuse de la préservation de 
l’environnement, la ville s’est engagée 
dans une démarche «zéro produit 
phytosanitaire». Elle n’utilise quasiment 
plus ce type de produit dans les 
espaces verts communaux et dans les 
cimetières.
De ce fait, la ville a proposé à un 
apiculteur, Philippe Leclerc, d’installer 
des ruches au cimetière des Poiriers. Le 
miel montreuillais, ainsi récolté, sera 
vendu dans son commerce de fleurs en 
centre-ville.
D’autres ruches pourraient à l’avenir 
être installées dans des espaces 
publics, notamment sur les coteaux 
sous la Mairie et en entrée de ville.

De nombreux travaux, dans un 
logement ou sur une propriété, doivent 
faire l’objet d’une déclaration préalable 
à la Mairie. Il s’agit notamment de tout 
ce qui peut modifier l’aspect extérieur de 
votre habitation :
• la pose ou le remplacement de 
clôtures
• la pose ou le remplacement de 
portails ou portillons
• la modification des ouvertures telles 
que les fenêtres ou les portes
• la pose de fenêtres de toit
• les ravalements de façade
• la construction d’un abri de jardin
• la construction d’un carport ou préau
• l’installation d’une piscine...

La déclaration, un préalable 
aux travaux
Cette déclaration est à déposer à la 
Mairie avant le démarrage des travaux. 
Les travaux ne pourront démarrer 
qu’après accord de la commune. 
L’imprimé CERFA n°13703*04 est 
disponible au service urbanisme ou 
bien téléchargeable sur le site service-
public.fr , rubrique logement. Un 
formulaire d’occupation du domaine 
public, si nécessaire pour les travaux, 
est également téléchargeable sur le site 
de la ville.

Contact : Mairie, service urbanisme, 
tél. 02.41.31.10.42.

Retrouvez tous les rendez-vous bimensuels 
ou mensuels des Vêtements du Coeur 
(dépôts et ventes), des Dimanches en jeux, 
des Pauses parents et des partenaires de 
l’Espace solidarité sur le site internet en 
rubrique «Social».

Inscriptions à la piscine
Les inscriptions trimestrielles aux cours d’aquagym  et 
d’aquatraining auront lieu, à la piscine, samedi 5 
décembre, de 14h à 16h pour les Montreuillais et de 
16h à 18h pour les autres suivant les places dispo-
nibles (prévoir règlement et certificat médical).

La commune envisage d’installer 
un ponton pour accueillir une 
dizaine de bateaux. L’objectif est 
double : développer le tourisme 
fluvial (deux emplacements seront 
à disposition des plaisanciers de 
passage) et proposer, notamment 
aux Montreuillais, du stationnement 
pour leurs bateaux. Les personnes 
éventuellement intéressées peuvent 
se faire connaître au service 
tourisme, Centre culturel J. Prévert, 
qui recensera les demandes dans 
la limite des places disponibles.
Contact : 02.41.31.10.75.
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Portrait
Andrée Brevet,
le bon samaritain des seniors montreuillais

Andrée Brevet est une retraité 
dynamique. Présidente du 

Club la joie, elle s’investit pour 
que les seniors montreuillais 
rompent avec l’isolement et 

se retrouvent chaque semaine 
dans une ambiance conviviale.

Andrée Brevet est une figure bien connue 
de Montreuil-Juigné. Pendant quinze 
ans, elle a tenu l’Eventail, magasin de 
cadeaux, vaisselle et listes de mariage 
place de la République. Elle a également 
présidé l’Association des commerçants 
de la galerie marchande.
Femme dynamique, elle ne pouvait se 
satisfaire d’une retraite paisible. Depuis 
2011, elle préside le Club la joie, qui 
compte à ce jour 72 adhérents. C’est 
à elle que l’on doit aussi la fusion des 
deux clubs de seniors de la commune, le 
Club des bons vivants, relevant jadis de 
Montreuil-Belfroy et le Club la joie lui-
même, relevant de Juigné-Béné.
« Le Club des bons vivants a été confronté 
au problème de la relève, se souvient 

Andrée Brevet. Si personne 
n’en avait repris le flambeau, 
l’association se serait éteinte 
d’elle-même ». De cette 
époque, les adhérents ont 
conservé certaines habitudes, 
comme celle de se réunir 
dans deux salles différentes, 
le mardi après-midi à la 
Maison du parc, le jeudi à la 
salle Beauménil.

Des jeux, des repas et 
une sortie annuelle
Deux jours par semaine, 
les adhérents, dont la plus 
âgée a 94 ans, sortent de 
leur isolement en jouant 
aux cartes. L’association 
organise également dans 
l’année deux concours de 
belote, deux lotos, deux 
repas, au printemps et à 
Noël, ainsi qu’une sortie, en commun 
avec les seniors de Cantenay-Epinard 
et de Feneu. En septembre, le car a 

pris la direction de la Vendée, avec 
au programme la visite du Logis de la 
Chabotterie et un spectacle de cabaret.
« Même si l’âge des adhérents avance, 
ceux-ci tiennent à leur club. Les activités 
que nous leur proposons sont parfois 
leur seule sortie de la semaine. Certains 
n’ont pas d’enfants, d’autres en ont 
qui sont au loin. C’est pourquoi nous 
fonctionnons toute l’année, y compris 
l’été. C’est à ce moment-là que les 
adhérents sont les plus isolés », souligne 
Andrée Brevet. C’est aussi pour cette 
raison que la municipalité a mis en place 
un transport solidaire afin d’effectuer un 
ramassage dans chaque quartier de la 
ville (cf. p. 9).

Contact : Mme Brevet, présidente du 
Club la Joie, tél. 02 41 42 44 18, ou sur 
place les mardis et jeudis à partir de 14 h.

Ils nous ont quittés...
Marie-Joséphine Cerisier, qui a élevé avec passion 68 enfants, les siens mais 
également de nombreux enfants confiés par la DDASS (direction départementale 
des Affaires sanitaires et sociales).
Camille Charron, qui a été conseiller municipal de Monteruil-Belfroy de 1962 à 
1973.

Quiz
A quel bâtiment communal

appartient cette cloche ?

Cette cloche est sur le Château de la 
Guyonnière, à l’arrière du bâtiment qui 
abrite le centre de loisirs.
Cette propriété, acquise par la commune 
en 1984, date de 1435. Elle a subi de 
nombreuses transformations en 1670 et 
1851.
Elle tient son nom de l’un de ses premiers 
propriétaires qui s’appelait Guyon.
Son parc de 14 hectares est un lieu de 
détente et de loisirs ouvert à tous, hors 
période d’activité du centre de loisirs.
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Fapatras, vendredi 22 janvier, 
18h30, salle J. Brel
Cette création de la Cie des Ronds de 
papillon invite tout en douceur à la 
découverte du chant lyrique et baroque.
Spectacle pour les 8 mois-4 ans proposé 
par le RAM et réservé aux enfants 
étant chez une assistante maternelle. 
Gratuit/Sur réservation auprès 
de l’assistante maternelle de 
l’enfant.

Plumes, mardi 12 janvier, 
20h30, centre J. Prévert
Spectacle musical et poétique pour 
cinq faiseurs de sons par la Cie Plumes.  
10 Euros. Billetterie au service 
culturel, Centre J. Prévert.

Cuisine d’Asie, 9h30 à 14h, 
cuisine de l’Espace solidarité N. 
Mandela
L’association Retraite Active propose  
un atelier autour de la cuisine orientale 
avec la réalisation d’un plat et d’un 
dessert suivie d’une dégustation.

Goûter de Noël à l’Espace solidarité
Le CCAS organise son traditionnel goûter de Noël le mercredi 
16 décembre à l’Espace solidarité à 15h45. Ce sera 
l’occasion de remercier toutes les personnes qui contribuent au 
fonctionnement de la structure. Un chocolat chaud, ainsi que 
des gâteaux réalisés par les habitants, seront proposés.

agenda...
DÉCEMBRE

Mercredi 2
Rendez-vous contes, 16h30 
(2/5 ans), 17h15 (+ de 5 ans), 

bibliothèque Clara Malraux

Soirée «Mon pré ado?»,

20h30, salle J. Brel

Samedi 5
Marché de Noël de 

l’amicale M. Pagnol,
 10h- 12h30, école élémentaire

Dimanche 6
Thé dansant de la ronde 

européenne, 14h , salle J. Brel

Mercredi 9
St Nicolas avec le Comité 

de jumelage, 15h, salle J. Brel

Jeudi 10

Réunion d’information 
opération «traque aux 

watts», 19h,  maison du parc

Dimanche 13
Marché de Noël de l’école J. 
Madeleine, 10h-13h, salle J. Brel

Dimanche 20
Thé dansant des amis     
de Bria, 14h, salle J. Brel

Coordonnées des associations  
disponibles sur le site internet de la 
ville dans la rubrique associations.

Cet agenda est élaboré à partir 
d’informations fournies par les 

associations et  peut être soumis  à 
d’éventuelles modifications.

Sortir
©
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Trois ateliers pour découvrir 

la culture orientale, samedi 6 février 2016

Calligraphie japonaise, 9h-12h, 
centre J. Prévert. Initiation aux 
idéogrammes, initiation aux différents 
alphabets, écriture du nom des 
participants, signification avec l’artiste 
professionnelle Miki Nakamura.
Origami, 14h-17h, centre J. 
Prévert. Réalisation d’un mobile 
avec les pliages (plusieurs modèles de 
pliages) avec l’artiste professionnelle 
Miki Nakamura.

Renseignement/Inscription au 
service culturel, 02.41.31.10.75. 
Atelier cuisine : 3 euros
Atelier origami  & calligraphie 
japonaise : 15 euros par atelier 
(nombre de places limitées)

Pas d’agenda 
de poche 2016
En raison des difficultés rencontrées 
avec les sociétés d’édition, la ville 
a fait le choix de ne pas diffuser 
d’agenda en 2016.
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Mobilisation autour du Téléthon
Les 4 et 5 décembre prochains ...agenda

Mercredi 6
Rendez-vous contes, 16h30 
(2/5 ans) , 17h15 (+ de 5 ans), 

bibliothèque Clara Malraux

Assemblée gale Tendanses ,
20h30,  maison du parc

Mardi 13
Assemblée gale 

Comité des Fêtes,  20h30,  

maison du parc

Samedi 16
Loto de la SGMJ (Gym) ,

20h,  salle J. Brel

Dimanche 17
Thé dansant de la Ronde 

européenne, 14h, salle J. Brel

Samedi  30
Concert de l’école de 

musique LAMI, 17h, salle J. Brel

FEVRIER

Mercredi 3
Rendez-vous contes, 16h30 
(2/5 ans) , 17h15 (+ de 5 ans), 

bibliothèque Clara Malraux

Retrouver toute 
l’actualité de la ville sur :
- Internet : 
www.ville-montreuil-juigne.fr
- Twitter : 
https://twitter.com/MairieMJ
- Facebook (page culturelle) : 
www.facebook.com/Montreuil.

Juigne.Programme.Culture

...agenda
JANVIER

Mercredi 6
Rendez-vous contes, 16h30 
(2/5 ans) , 17h15 (+ de 5 ans), 

bibliothèque Clara Malraux

Exposition au Centre culturel J. Prévert
Peintures d’Yvon Loison, 16 au 24 janvier 2016. 
Entrée libre tous les jours de 14h30 à 18h.

L’organisation est portée cette année 
par l’association Trait d’union, présidée 
par Daniel Charron. Elle coordonne 
un collectif d’acteurs qui préparent 
activement cette 29ème édition. 
Programme détaillé et 
renseignements : Téléthon Action 
Montreuil (http://telethonactionmontreuil.
blogs.afm-telethon.fr/).

Réception des jeunes sportifs
Nouvelle formule en 2016

Le comité sports a souhaité modifier 
l’organisation de la réception des 
sportifs en proposant une remise des 
récompenses aux jeunes sportifs (moins 
de 21 ans) qui se sont distingués lors de 
la saison 2014-2015. Les trophées du 
bénévolat sont dorénavant décernés lors 
de la fête de la vie associative.
La réception des jeunes sportifs se 
déroulera vendredi 15 janvier à 
19h, salle J. Brel et se terminera avec 
le partage de la galette.
Les jeunes sportifs se verront remettre, à la 
place des médailles et trophées, des places 
pour assister à des rencontres sportives de 
haut niveau sur le territoire angevin.

Voeux aux Montreuillais
Dimanche 10 janvier, à 15h, salle J. Brel

La municipalité présentera ses voeux à 
la population et aux différents acteurs 
associatifs et économiques, à la salle 
J. Brel, le dimanche 10 janvier 2016, 
à 15h. 
A cette occasion, l’association 
montreuillaise Tendanses proposera 
une démonstration et la chorale jeune 
«les Airs y Sont»  interprétera quelques 

chants afin de passer un moment 
agréable qui sera clôturé par un vin 
d’honneur. Venez nombreux en famille 
afin de profiter de ce temps convivial.
Les voeux du Maire au personnel, 
aux élus et aux membres des comités 
consultatifs se dérouleront le vendredi 
8 janvier, en soirée, à la salle J. Brel.
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Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Actualités par courriel : infoslettre@ville-montreuil-juigne.fr

Twitter : https://twitter.com/MairieMJMONTREUIL-JUIGNE

Mardi 12 janvier - 20h30
Centre Culturel J. Prévert
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