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Budget communal 2016

MONTREUIL-JUIGNE

Nature en Fête
Samedi 21 mai  

La salle J. Brel
fait peau neuve 

Les élus visitent 
les quartiers



Rétrospective
Spectacle du RAM - 22 janvier
Le relais assistantes maternelles proposait un 

spectacle suivi du partage de la galette pour les 

plus petits, les familles et les assistantes maternelles. 

140 personnes ont assisté au spectacle de la 

compagnie des Ronds de papillons, spectacle 

de chants lyriques autour d’un personnage 

poétique Fapatras : un joli succès couronné par 

les applaudissements des spectateurs.

Repas des Aînés - 17 février
La salle Jacques-Brel était comble le 17 février 

pour recevoir 313 convives invités du CCAS pour 

le repas annuel des aînés.

Dans une ambiance festive, les aînés ont partagé 

le repas concocté par le personnel de la cuisine 

centrale. Sur les tables, des serviettes papier 

avaient été pliées par les enfants des écoles 

Jean-Madeleine et Marcel-Pagnol sur les temps 

d’activités périscolaires.

Exposition «l’Orient» - 5 au 13 mars
Près de 1100 visiteurs sont venus admirer les 

travaux réalisés par les 4 écoles montreuillaises et 

les accueils périscolaires sur le thème de l’année 

culturelle «l’Orient». Origami, arbres à haïkus, 

jardin zen, salon oriental se sont cotoyés pendant 

une semaine pour le plaisir des petits et grands.

Fête du jeu et du jouet - 6 et 7 février
La 12ème édition de la fête du jeu et du jouet, 

organisée par Enfance et jeunesse, a eu du succès  

notamment pendant le week-end du 6 et 7 février 

durant lequel les parents sont venus découvrir 

avec leurs enfants et adolescents des jeux anciens, 

XXL, piscine à balles, structure gonflable. Il y en 

avait pour tous les goûts !

Agoranim et Jobs d’été - 5 mars
Plus de 180 personnes sont venues  à l’Espace 

jeunesse samedi 5 mars à l’occasion de l’Agoranim 

et du forum Jobs d’été. Organiser ses congés d’été, 

suivre une formation d’animateur, participer à des 

séjours internationaux avec des chantiers jeunes, 

trouver un emploi saisonnier : autant de possibilités 

offertes aux jeunes participant à cette journée.2
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50 ans du judo-club - 5 et et 6 mars
Le 1er week end de mars était sous le signe du 

judo avec la coupe départementale des ceintures 

de couleurs suivie de la commémoration des 50 

ans du club. Le soir étaient réunis sur les tatamis 

de nombreuses ceintures noires du club ainsi que 

la quasi-totalité des entraineurs et président(e)s 

qui y ont oeuvré.

Exposition de céramique - 
31 mars au 3 avril

Dans le cadre des Journées européennes des 

Métiers d’Art et en lien avec la programmation 

culturelle, 7 céramistes exposaient au centre 

culturel J. Prévert. Ateliers adultes mais aussi avec 

les enfants du centre de loisirs et de l’espace 

jeunesse, animation modelage avec les écoles, 

cuisson et émaillage de céramique raku ont 

rythmé ces 4 jours dédiés aux artisans d’art.

Personnel communal : départ en retraite
1er avril
Deux agents municipaux ont fait valoir leurs droits 

à la retraite en ce début d’année. Une cérémonie 

s’est déroulée à la maison du parc en toute 

convivialité pour souhaiter une bonne retraite à 

Cécile Chesneau, agent du service des écoles et 

Rémi Tharreau, adjoint au responsable du service 

environnement-propreté publique.

Bienvenue à...
Maïlyana Fourrier, Ewen Dul, Zoé 

Bottereau,  Maïssa Ragui,  Miliana 

Chartier,    Nora    El     Khallaoui,    Enzo 

Camarasa Romet, Jaren Alavin,  Rayan 

Bore Clement, Sarah Leducq, Raphaël 

Méry.

Coupe de France Image projetée
12 et 13 mars
Le club montreuillais Focale 49 a gardé son titre 

de champion de France images projetées nature 

lors des finales nationales qui se sont déroulées 

les 12 et 13 mars à la salle Jacques-Brel. 800 

prises de vue ont été visionnées dans les deux 

catégories, concours national et coupe de France. 

Focale 49 remporte le titre pour la deuxième année 

consécutive.
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Edito
Ce printemps 2016 marque la réalisation ou le démarrage d’un certain nombre de 
chantiers qui visent à améliorer significativement plusieurs équipements communaux.
Ainsi, après la réfection d’une partie de la rue Espéranto, c’est la rue Laënnec qui 
va prochainement recouvrer un tout nouveau revêtement, pour faire suite aux gros 
travaux de réseaux réalisés par Angers Loire Métropole à l’automne dernier. Dans 
ce domaine de la voirie, les demandes sont nombreuses mais nous devons définir 
des priorités d’intervention. En toute transparence, nous profitons des visites de 
quartiers qui ont repris pour échanger à ce sujet (et sur d’autres !) avec les riverains 
qui nous interpellent.
La salle Jacques Brel, qui accueille de nombreuses manifestations chaque 
année, est fermée depuis le 5 avril. Polyvalente dans sa conception et son 
utilisation, elle répond globalement aux besoins de nos associations mais 
montre d’évidents signes de fatigue. Elle nécessite donc une rénovation 
importante pour assurer notamment la sécurité et l’accessibilité. Le budget 
alloué pour cette opération, de l’ordre de 500 k euros, montre tout l’intérêt 
que nous portons à l’entretien des bâtiments communaux pour prolonger 
leur durée de vie. Sa réouverture en septembre permettra à nouveau 

de recevoir des spectacles toujours aussi variés, dans de bien meilleures 
conditions.

L’installation d’une guinguette près du camping est désormais effective 
et nous lui souhaitons pleine réussite dans son entreprise. Elle participe à 

la dynamisation du quartier de Juigné que nous avons initiée en septembre 
dernier avec l’implantation du marché dominical très apprécié.

Enfin, l’agenda d’accessibilité programmé sera proposé au conseil municipal le 
20 avril. Il permettra de planifier les travaux nécessaires à la mise aux normes de 

tous nos bâtiments d’ici 2022. Une première étape sera réalisée avec les travaux sur 
les sanitaires du groupe scolaire Jean Madeleine cet été.

Je ne terminerai pas cet édito sans avoir une pensée émue pour nos voisins belges 
à leur tour touchés par des attentats sanglants, et plus globalement pour toutes les  

victimes d’actes terroristes dont la fréquence ne doit pas affaiblir notre indignation.  
Le Maire, Stéphane Piednoir
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- Rédaction/Conception : Agnès Aurégan, Julie Larèze, Pascal Houdemont, Comité Communication, tél. 02.41.31.10.78 - Photos : Mairie 
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
Séances du 20 janvier et 2 mars

municipalesmunicipalesmunicipalesmunicipalesmunicipalesmunicipales

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Les enquêtes d’opinion tendent à montrer que les Français 
se détournent de la politique et ne croient plus en leurs 
représentants. Parmi les griefs souvent mentionnés, on note le 
décalage entre les promesses électorales et les réalisations 
effectives. Les postures stériles et les effets de manches pour 
accabler les concurrents, parfois de manière très artificielle, sont 
aussi largement désavoués. Toutefois, ce phénomène est moins 
prégnant à l’échelon local, en raison d’une grande proximité 
entre les élus et leurs administrés.
Fort modestement, nous voulons contribuer à casser cette spirale. 
C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour exécuter 
fidèlement le programme en faveur duquel une majorité de 
Montreuillais s’est exprimée favorablement en mars 2014. Il suffit 
de relire les documents de campagne pour constater la réalité des 
actes, l’adéquation entre les propositions et les réalisations. De 
manière complémentaire, les visites de quartiers nous permettent 
d’investiguer au plus près des besoins. Donc l’action politique a 
du sens et mérite la confiance lorsqu’elle est menée de la sorte.
Ces orientations se traduisent par des choix budgétaires qui 
sont parfois difficiles, mais qui suivent une ligne directrice basée 
sur l’équité que personne ne peut objectivement contester. Fait 
suffisamment rare pour être souligné, il faut noter que le budget 
2016 a été voté à l’unanimité le 2 mars dernier. C’est la preuve 
que notre démarche suscite un certain consensus, mais aussi 
que vos élus sont capables de dépasser des clivages partisans 
pour s’accorder sur l’essentiel, c’est-à-dire la gestion raisonnée 
de notre ville.

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
Après un budget et demi ; celui de 2015 qu’on peut qualifier 
de prudence et le demi budget 2014 que la nouvelle majorité 
a hérité, l’équipe actuelle a enfin des éléments tangibles et des 
projets d’investissements pour Montreuil-Juigné.
Nous sommes entièrement en phase sur la nécessité de donner 
un cadre propice et un instrument de travail, digne de la sixième 
ville de Angers Loire Métropole, pour le personnel des ateliers 
municipaux. Nous veillerons pour que ce projet d’un 1,3 M 
euros soit réfléchi, discuté, débattu bien en amont au sein des 
différentes instances (CHS-CT, commission, conseil…)
La  vie  culturelle et associative sera cette année perturbée 
mais pour un mal nécessaire avec la réhabilitation/rénovation/
réfection/… de la salle Jacques Brel. Nous regrettons la 
consultation très sommaire (un questionnaire) des associations et 
en particulier les associations culturelles. Cela est emblématique 
de la vision de la majorité actuelle qui s’inscrit dans une démarche 
représentative et non participative.
Au total, si on additionne les différents travaux et en particulier 
ceux de la voirie qui rappelons-le sera bientôt sous la compétence 
de Angers Loire Métropole, la nouvelle municipalité envisage 
d’investir plus de 2 M euros , 3 fois plus par rapport au budget 
2015. Sachant que la commune n’a pas emprunté depuis 
2010, nous serons extrêmement attentifs sur l’endettement de 
la commune !

Expression des élus municipaux

Plan local d’urbanisme
Le conseil municipal a approuvé l’arrêt du 
projet du plan local d’urbanisme validé 
par le conseil de la communauté urbaine 
le 14.12. 2015.

Adhésion au réseau Rebondir
La commune adhère au réseau Rebondir 
qui a pour vocation de renforcer les liens 
entre les jeunes et les entreprises du territoire.

Poursuite de l’urbanisation du Val
La commune a ouvert une concertation 

dans le cadre de l’urbanisation du 
Hameau de la Vallée au Val.

Acquisition d’une parcelle près 
de l’Ecluse
La commune a acheté une parcelle 
chemin du Bas des Vaux pour aménager 
une aire de pique-nique près de l’Ecluse.

Travaux rue Espéranto
Le coût des travaux de réfection de la 
chaussée  rue  Espéranto  s’élèvera  à 
53 817 euros HT. 

Demandes de subventions
La commune sollicite des subventions de 
l’Etat, l’agence de l’eau et la Région dans 
le cadre du projet de construction de nou-
veaux ateliers municipaux et du plan de 
gestion différenciée des espaces. 

PROCHAINS CONSEILS

Conseil municipal (adultes) :
mercredi 20 avril, 20h30,  Mairie

Conseil municipal de jeunes :
mardi 26 avril, 18h15,  Mairie

Prix de la plus belle vitrine 
de Noël remis à l’Atelier 
Stéphanie par le conseil municipal de 
jeunes le mardi 15 mars. 

Retrouvez les 
comptes rendus des 
conseils municipaux
d’adultes et de jeunes sur le 
site internet de la ville.

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



Changement de propriétaires à 
la crêperie du Passeur
Après le rachat de la crêperie fin 2015 et une période 
de travaux, les nouveaux propriétaires ont rouvert 
pour la chandeleur le 2 février, place R. Schuman 
(fermée le lundi). Tél. 02.41.42.67.61.

6

Une guinguette à Montreuil-juigné
«La Rainette» ouvre ces jours-ci sur les bords de Mayenne

De nouveaux visages à la Mairie

La guinguette La Rainette vient de 
s’installer pour l’été (jusqu’en octobre) sur 
l’aire de pique-nique, près du camping. 
Spécialisée dans la restauration de bord 
de rivière, elle proposera des animations 
musicales en fin de semaine en juillet et 
en août.
Cette nouvelle implantation, qui sera 
suivie dans les mois à venir de la 
création d’une halte fluviale et qui fait 
suite à la création du marché de Juigné 
le dimanche matin, devrait permettre de 
redynamiser ce quartier de Montreuil-
Juigné.
Contact : 11 avenue du Président 
Kennedy, tél. 02 41 86 10 75.

Trois nouvelles recrues ont 
rejoint les services municipaux 
de la ville, qui compte au total 

120 agents. 

Maryline Coelho, 29 ans, succède 
à Bruno Baron à la direction de 
l’Espace solidarité N. Mandela (centre 
social et CCAS). Titulaire d’un master 
en management ingénierie sociale et 
urbaine, ainsi que d’un diplôme d’État 
de conseillère en économie sociale 
et familiale, elle occupait jusqu’à son 
recrutement le poste de directrice adjointe 

du service insertion et solidarité de la ville 
de Tours. Comme son prédécesseur, parti 
à Saint-Barthélemy-d’Anjou, elle participe 
à l’élaboration et la mise en œuvre de la 
politique sociale de la ville.

Véronique Manceau, 46 ans, 
arrive quant à elle de la direction de 
la commande publique mutualisée 
de la ville d’Angers. Elle est, depuis 
le 29 mars, responsable du service 
marchés publics-urbanisme. Elle a en 
charge, entre autres fonctions, l’accueil 
physique et téléphonique du public, 

l’examen et l’enregistrement des dossiers 
d’urbanisme.

Steven Madiot a fait ses débuts le 1er 
février au service des espaces verts. A 22 
ans, il se verra confier la taille, l’élagage, 
la tonte, le désherbage manuel et 
thermique, ou encore l’entretien des 
massifs de la commune. Embauché pour 
un an en contrat d’avenir, comme les 
trois autres jeunes recrutés avant lui par 
la ville, il suivra une formation qualifiante, 
tremplin pour sa future vie professionnelle.

Actualités

en bref...
Troc plants de vivaces, 

légumes et fleurs :
Samedi 30 avril, de 10h à 12h30, 
au camping (dépôt à partir de 9h), 

organisé par Retraite active.

Pass été pour le tennis :
permanences d’inscriptions organisées 

par le club de tennis, à la salle S. 
Mathieu, samedi 28 mai 10h/12h, 

mercredi 1 juin 17h/19h, samedi 
4 juin 10h/12h, avec possibilité 

d’inscriptions au tennis pour la rentrée.



Une Montreuillaise au 4L Trophy 2016
Andréa Bompas, Montreuillaise, et Faustine Soublin ont  participé en 
février dernier à l’édition 2016 du mythique 4L Trophy et se sont classées 
565e/1080. Un parcours de près de 6000 km à travers l’Espagne puis 
le Maroc. Elles ont profité de cette aventure pour distribuer à chaque 
étape des dons récoltés par le biais d’associations humanitaires.
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Une boucle verte cycliste et piétonne
pour relier Montreuil-Juigné à St Barthélemy d’Anjou

Nature en fête !
Montreuil-Juigné fête la nature le samedi 21 mai

La commune renouvelle
 sa participation à l’événement  

d’agglomération «Nature en 
fête», le samedi 21 mai, avec
 de nombreuses animations 

sur la commune.

Au programme de cette journée 
d’animations «Nature» : 
Place de la République de 8h30 à 18h :
- Exposition d’animaux : alpagas, âne, 
chèvres, basse-cour... et présentation des 
exploitations agricoles montreuillaises.
- Marché de printemps : horticulteur, 
apiculteur, produits à base de lait 
d’ânesse, de laine d’alpaga, de safran, 

confitures artisanales, créateurs de bijoux,  
d’objets faits avec des matériaux recyclés, 
sculpteur métaux recyclés, cosmétique 
bio, décorations de table, ESAT de 
Largerie (atelier enfants, vente hôtels à 
insectes), GDON (sensibilisation aux 
frelons asiatiques), «Bleu-blanc-coeur»
Autres animations : 
- 10h/12h : Animation aux jardins 
familiaux des Poiriers avec Librojardin
- 14h/17h : Ballades en poney 
gratuites dans le Parc F. Mitterrand 
(élevage de M. Moreau).

Contact : Mairie, esplanade J. Moulin, 
tél. 02.41.31.10.40.

 Angers Loire métropole 
souhaite développer le  

tourisme à vélo à l‘échelle de 
l’agglomération en valorisant 

les voies vertes du territoire.

L’agglomération angevine est à la 
croisée de trois véloroutes importantes : 
- L’Eurovéloroute (Saint Brévin-Budapest), 
en empruntant La Loire à vélo
- La Vélo Francette (Ouistreham-La Rochelle) 
via le chemin de halage de la Mayenne  
- La Vallée du Loir à vélo, située entre 
Angers et Montoire sur le Loir (41).
Angers Loire Métropole souhaite profiter 
de cette situation exceptionnelle pour 
développer l’activité touristique en 
reliant ces différents circuits grâce à 
l’aménagement de boucles vertes pour 
cyclistes et piétons. Ces itinéraires de 
déplacement doux auront à la fois une 
fonction de loisirs pour les touristes et de 
déplacement pour la population locale 
souhaitant privilégier le vélo à la voiture.

Aménagement de la voie ferrée 
entre Montreuil et St Barthélemy
Dans ce cadre, la communauté urbaine 
va notamment valoriser l’ancienne voie 
ferrée désaffectée reliant Montreuil-
Juigné jusqu’à Saint Barthélemy d’Anjou. 

Une fois les formalités administratives 
terminées, les travaux d’aménagement 
pourront commencer pour rendre ce 
nouvel axe de déplacement praticable à 
vélo et à pied en toute sécurité.

En jaune : Projet de «boucle verte» entre Montreuil et St Barthélemy
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Un budget 2016 ambitieux, réaliste et unanime
Malgré une baisse des dotations 

de l’Etat qui réduit ses marges 
de manœuvre, la municipalité 
réalisera cette année les plus 

gros investissements du mandat, 
tout en maîtrisant la dette 

communale et en maintenant le 
niveau de pression fiscale.

Le fait est suffisamment rare pour être 
signalé. Le budget 2016 a été voté à 
l’unanimité des élus, majorité et opposition 
comprises, lors de la séance du Conseil 
municipal du 2 mars. « Nous avons trouvé 
un terrain de concorde », se félicite Pierre-
Samuel Ablain, adjoint aux finances. La 
mise en chantier d’ici à la fin de l’année 
des nouveaux ateliers municipaux, promis 
depuis de nombreuses années, la stabilité 
de la fiscalité locale et la maîtrise de la 
dette n’ont rien donné à redire.

De gros investissements en 2016
Cette année 2016 correspondra aux 
investissements les plus importants du 
mandat. Outre le transfert des ateliers 
municipaux, il faut encore citer la réfection 
de la salle Jacques-Brel, la revitalisation du 
quartier de Juigné et le développement du 
tourisme avec l’aménagement de pontons 
dans le secteur du camping, l’acquisition 
d’un quadricycle électrique dans le 
cadre de la politique de développement 
durable, la poursuite de l’équipement 
des écoles, la rénovation des bâtiments 
communaux ou bien encore la réfection 
du clocher de l’église, pour lequel une 
souscription va être lancée.

Un recours probable à l’emprunt
Pour financer ces investissements, la 
municipalité aura recours à l’emprunt, 
dans une proportion qui reste à définir. 

«Il sera fonction des subventions de l’Etat, 
de la Région, de l’Agence de l’eau et des 
réserves parlementaires, précise l’adjoint 
aux finances. Pour chaque projet, nous 
recherchons systématiquement toutes les 
aides possibles».

La pression fiscale allégée
Ces investissements sont aussi 
rendus possibles par la capacité 
d’autofinancement de la commune,  
de l’ordre de près de 774 000 euros 
cette année, en dépit d’un effet ciseau 
qui s’accroît en raison de la baisse des 
dotations de l’Etat. Sur un budget de 
fonctionnement de 8,7 M euros, le 
manque à gagner sera de 150 000 euros 
en 2016, montant qui s’additionne à la 
même économie réalisée l’an passé. 
Dans le même temps, les dépenses de 
personnel passeront de 4 M à 4,2 M euros

CHIFFRES CLÉS
• 12,719 M euros de budget global
• 8,702 M euros de dépenses de fonctionnement (8,739 M euros  en 2015)
• 4,016 M euros de dépenses d’investissements (2,515 M euros en 2015)
• 773 733 euros de capacité d’autofinancement (755 338 euros en 2015

Dossier

DÉSENDETTEMENT COMMUNAL
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SUBVENTIONS COMMUNALES 2016

Enfance & 
jeunesse 29,25 %

Education 
citoyenneté
19,86  %

Social
 34,56 %

Sport
    9,3%Culture

jumelage
5,64 %

Urbanisme 0,16 %
Voirie 0,06 %Voirie 0,06 %

RECETTES COMMUNALES 2016

Impôts & taxes
43 %

Aide de 
l’Etat/CAF
  17,9 %

Recettes des services & domaine 8,7 %

Autres recettestestestestes de de de de de de de  
fonctionnonnonnonnonnonnemeemeemeemeemeement nt nt nt nt nt 10,10,10,10,10,10,6 %

Emprunt 16,9 % % % % %
Rembours. 
capital dette
  9,77 %

Voirie
9,53 %

Patrimoine
   62,53 %

Fonctionnement services 
municipaux 2,46  %

Urbanisme
dével. durable 11,28 %

Economie 0,15 %

Culture/CommunicationCulture/Communication
/Tourisme 1,42 %
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  1,34 %  1,34 %

Sport 0,66 %Sport 0,66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %66 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2016D’INVESTISSEMENT

Autres recettes Autres recettes 
2,9%
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Les principaux investissements 2016

Questions à Pierre-Samuel Ablain, 
Adjoint au Maire chargé des finances

Quels choix ont présidé au 
programme d’investissements ?
« La construction de nouveaux ateliers 
communaux était une urgence. Ce projet 
n’était pas inscrit à notre programme 
électoral, mais c’était faire preuve de 
pragmatisme. Il est de notre devoir 
de mettre à disposition de la trentaine 
d’agents techniques un lieu de travail 
adapté, qui respecte les normes 

élémentaires de sécurité. Nous avons 
donc décidé d’acquérir un terrain de 
11 000 m2 dans la zone industrielle au 
prix de 300 000 euros TTC, sur lequel 
sera édifié un bâtiment pour 1,3 M euros.  
La construction, qui débutera à la fin de 
l’année, sera achevée en 2017. Malgré 
cette décision, nous n’avons reporté aucun 
autre investissement de notre programme ».

Allez-vous garder la maîtrise de 
la dette ?
« La dette communale s’élevait à 5,7 M 
euros au 1er janvier 2016, soit six années 
d’endettement. Ce montant correspond à 
une moyenne de 782 euros par habitant, 
alors que la moyenne nationale des villes 
de même strate est de 850 euros. Nous 
avons donc une marge de manœuvre. 

Le montant de l’emprunt que nous allons 
contracter cette année sera évalué en 
fonction des subventions à recevoir ».

Comment gérez-vous la baisse 
des dotations de l’Etat ?
« Nous sommes en recherche permanente 
d’économies. Nos dépenses en fluides 
et carburant se sont amenuisées. Nous 
avons également créé un groupement 
de commandes mutualisées avec Angers 
Loire Métropole. Par ailleurs, compte 
tenu de l’augmentation du nombre 
d’habitations dans la commune et malgré 
la baisse des taux des impôts locaux l’an 
dernier, la croissance physique des bases 
s’est traduite par une hausse du produit 
fiscal de 30 000 euros ».

 • 782 euros de dette par habitant (850 euros de moyenne 
nationale pour les villes de même strate)
• 16,94 % de taux de taxe d’habitation
• 41 % de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties

• Transfert des ateliers : 
1 300 000 euros et achat du terrain : 
300 000 euros

• Rénovation de la salle Jacques-Brel : 
500 000 euros

• Acquisition d’un quadricycle électrique 
pour le désherbage : 70 000 euros

• Réalisation de pontons : 100 000 euros

• Acquisition de deux bungalows toilés 
pour  le camping : 24 000 euros

• Renforcement de la chaussée et des 
trottoirs rue Laennec : 140 000 euros

• Réhabilitation de la toiture de l’école 
Jean-Madeleine : 100 000 euros

et le coût de la réforme des rythmes 
scolaires à 76 000 euros. 
Malgré cela, la municipalité a décidé, 
après la diminution de 2 % l’an dernier, 
de maintenir la part communale des 
impôts locaux en 2016 et projette une 
nouvelle baisse d’ici à la fin du mandat, 
conformément aux engagements de 
campagne. A terme, la municipalité entend 
ainsi ramener la taxe foncière, qui s’élevait 
au double de la moyenne départementale, 
dans des proportions plus raisonnables. 
Les subventions aux associations, après 
une baisse de 10 % l’an dernier, seront 
elles aussi maintenues pour atteindre un 
montant de 534 000 euros.

Les principaux investissements 2016
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La salle Jacques-Brel fait peau neuve
Fermeture pour travaux jusqu’à la rentrée

Construite en 1981 et mise en 
service l’année suivante,
 la salle J. Brel devenait 

vétuste. La municipalité a 
entrepris de la mettre au goût 

du jour afin d’en améliorer
 les conditions d’utilisation.

Cinq mois de travaux 
Ces cinq mois de travaux seront mis 
à profit pour rendre son éclat à cet 
équipement associatif et culturel. 
Sonorisation et éclairage vont être 
entièrement revus. La scène, qui 
obligeait dans sa configuration la plus 
large, à positionner une avant-scène, 
sera fixe désormais. Les loges seront 
agrandies elles aussi. Le parquet ciré, 
qui contraignait les services techniques 
municipaux à procéder à un lourd 
entretien, immobilisant parfois la 
salle, sera vitrifié. La municipalité, qui 
déboursera pour cette opération 
500 000 euros TTC, a également 
programmé une mise aux normes 

de l’électricité, de l’isolation et de 
l’accessibilité, devenue nécessaire. 
Esthétisme et convivialité, enfin, ont 
été prises en compte dans ce plan de 
rénovation. L’accès au bar se fera 
dorénavant côté salle et la décoration 
va être rafraîchie.

Une salle de 400 places
Dans cette nouvelle configuration, la 
salle des fêtes conservera sa capacité de 
400 places assises. « Nous ne pouvions 
envisager l’aménagement de gradins en 
raison de fondations trop fragiles, précise 
Sylvie Loze, Adjointe à la culture. Mais 
la salle offrira davantage de possibilités 
pour les associations montreuillaises et 
la programmation culturelle ».
D’ici à la réouverture en septembre, les 
utilisateurs ont dû mettre leurs activités 
en suspens ou trouver des solutions de 
repli. Mais il y a fort à parier qu’à la 
faveur de ces aménagements, Jacques-
Brel fera de nouveau salle comble pour 
la saison 2016-2017.

Atlas des cavités souterraines
Certaines cavités souterraines peuvent présenter des risques d’instabilité pour les zones 
urbanisées. La Direction départementale des territoires et la CEREMA ont réalisé un atlas 
de ces zones. Il est consultable et téléchargeable sur le site : http://www.maine-et-loire.
gouv.fr/les-cartes-dynamiques-r871.html

Informations pratiques

La salle J. Brel avant travaux

Autres travaux...
Sécurisation de l’entrée 
du parc F. Mitterrand :

à l’angle de l’avenue du Président 

Kennedy et de l’allée  Louise Weiss 

fin avril  (durée : 15 jours)

Réfection des trottoirs
 rue du Dr Schweitzer

 courant mai

Pensez à tailler vos haies
lorsqu’elles dépassent de votre propriété

Afin de garder un cadre de vie agréable 
sur l’ensemble de la commune, il est 
demandé à chacun d’y contribuer 
en coupant tout ce qui dépasse de 
la limite de sa propriété. Par votre 
action, vous faciliterez l’accessibilité 
des trottoirs pour tous.
Rappelons que, selon l’article 673 du 
code civil, si des branches d’arbres, 
d’arbustes ou d’arbrisseaux de la 
propriété d’à côté avancent sur votre 

terrain, vous pouvez demander à votre 
voisin de les tailler. Cette règle est 
applicable quelle que soit l’espèce. 
Cependant, vous ne pouvez pas 
réaliser vous-même l’élagage.
De même, la hauteur des haies est 
réglementée. Jusqu’à 2 m de haut 
elles peuvent être plantées à 50 cm 
de la limite de propriété, au-delà la 
plantation doit se faire au moins à 2 m 
du voisinage (article 671).
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Aquagym et aquatraining
De nouveaux cours à la piscine pour la rentrée

Face au succès des cours d’aquatraining, 
la piscine ouvre de nouveaux 
créneaux pour la rentrée 
prochaine, avec des niveaux 
d’intensité différents (en gras dans 
le tableau ci-contre).
L’ouverture des inscriptions à l’année, 
pour les cours d’aquagym, d’aquatraining 
et de natation, aura lieu début juin :
- du 6 au 12 juin : réinscriptions 
uniquement pendant les cours
-  du 13 au 29 juin : nouvelles inscriptions 
pour les Montreuillais aux heures 
d’ouverture de la piscine.
Les inscriptions au trimestre et les nouvelles 
inscriptions de non Montreuillais se feront 
début septembre.
Un certificat médical est nécessaire pour 
l’aquagym et l’aquatraining.
Possibilité de régler en une seule fois 
ou en trois fois lors de l’inscription pour 
l’année.
Contact : Piscine municipale, 
avenue du Président Kennedy, tél. 
02.41.42.35.45

JOURS HORAIRES DISCIPLINE

Lundi 11h15 Aquagym

18h Aquagym et Aquatraining 1 semaine/2

18h45 Aquagym et Aquatraining (niveau soutenu) 1 fois/2

Mardi 18h Aquagym et Aquatraining 1 semaine/2

18h45 Aquatraining

19h30 Aquatraining tonique

Mercredi 11h45 Aquatraining

12h15 Aquagym tonique

18h Aquatraining

18h45 Aquatraining

19h30 Aquatraining tonique

Jeudi 18h Aquagym

Vendredi 11h15 Aquagym-Aquatraining

16h Aquagym

19h Aquatraining

19h45 Aquatraining tonique

Samedi 9h45 Aquatraining prép. physique (pour sportifs)

10h30 Aquatraining

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

Fleurir son trottoir...
C’est la période pour planter des fleurs 
estivales. Vous pouvez venir chercher des 
sachets de graines à la Mairie pour fleurir 
votre trottoir. Contact : 02.41.31.10.40

Opération de plantation de haies champêtres
 Bénéficier d’une aide financière

La commune, en partenariat 
avec Angers Loire Métropole, 

participe à une opération 
de plantation de haies 

soutenue financièrement par 
le Conseil départemental et 

techniquement par la Chambre 
d’agriculture.

Pourquoi planter des haies ?
- Pour favoriser la biodiversité et la lutte 
contre l’effet de serre
- Freiner les phénomènes d’érosion et de 
pollution

-  Protéger les cultures, les animaux
- Favoriser les auxiliaires de cultures et 
limiter l’usage de produits phytosanitaires...

Qui peut bénéficier de l’aide 
financière ?
Les particuliers, les agriculteurs et les 
collectivités.

Quelles sont les conditions ?
Le projet doit être situé dans l’espace 
rural, hors zone d’agglomération, en 
plein champ, en bordure de route, de 
cours d’eau. La plantation doit être de 

100 m minimum.

Quel est le montant de l’aide ? 
Le coût de la plantation est d’environ 2 
euros HT le mètre. L’aide du Conseil 
départemental couvre 50 % du coût 
HT de la plantation dans la limite d’un 
investissement maximum de 4 euros HT 
du mètre linéaire.

Vous avez un projet ?
Renseignez-vous auprès d’Angers Loire 
métropole ou de la Mairie, avant le 30 
juin 2016.



Informations pratiques

Des activités pour les jeunes cet été
avec l’association Enfance et jeunesse

L’été approche, il est temps de 
penser aux vacances des enfants. 
L’association Enfance & jeunesse 

propose des activités adaptées 
aux goûts et à l’âge de chacun.

Le Centre de Loisirs (3-12 ans)
Ouverture estivale du CLSH : du 6 juillet 
au 31 août inclus (fermé les 14/15 juillet et 
15 août). Les programmes de l’été (centre 
de loisirs et camps) seront disponibles au 
secrétariat de l’association et distribués aux 
élèves montreuillais, à partir du 9 mai. Les 
dossiers d’inscriptions peuvent être retirés 
à partir du 9 mai à l’association et remplis 

avant le 29 juin (pour les inscriptions en juillet) 
et avant le 23 juillet (pour les inscriptions en 
août).
Permanences d’inscriptions pour les camps à 
l’Espace jeunesse : 
- Samedi 28 mai, de 9h à 12h
- Mercredi 1er juin, de 9h à 12h
- Vendredi 3 juin, de 15h30 à 18h30.
Permanences d’inscriptions au CLSH, à partir 
du samedi 4 juin, mercredi 9h/12h, vendredi 
15h30/18h30 et samedi 9h/12h, à l’Espace 
jeunesse. 

L’Espace jeunesse (11-18 ans)
L’Espace jeunesse accueillera les jeunes du 
28 juin au 31 août inclus (fermé les 14/15 
juillet et du 8 au 15 août inclus). Les dossiers 
d’inscription sont à retirer à partir du 18 mai à 
l’association, lors de l’assemblée générale, à 
20h. Les programmes d’été seront disponibles 
à partir du 31 mai.
Pour les camps et activités de l’été, les jeunes 
peuvent dès maintenant venir rencontrer les 
animateurs et donner leurs idées et leurs 
envies.

Des aides financières possibles
Les familles ayant un quotient familial inférieur 
à 550 euros peuvent être aidées si les dossiers 
sont effectués d’ici le 25 mai.

Contact : 10 rue Lamartine, site : www.
enfance-jeunesse.org, ( 02.41.96.90.40

Inscriptions 
dans les écoles
Après une inscription à la Mairie 
((02.41.31.22.05) et l’obtention 
d’un certificat d’affectation (avec le 
livret de famille et un justificatif de 
domicile). Prendre contact avec les 
directeurs d’écoles :
Ecole maternelle H. David :
Inscription sur RV à l’école ou par 
( : 02.41.42.33.90
Ecole élémentaire H. David :
Inscriptions sur RV, de préférence 
le lundi de 9h à 12h et 13h30 à 
17h30 ( : 02.41.42.36.76
Ecole élémentaire M. Pagnol : 
Inscriptions sur RV, lundi toute la 
journée ou autres jours à partir de 
16h ( : 02.41.42.92.43
Ecole maternelle M. Pagnol :
Inscriptions sur RV le matin à 
7h45 ou heures repas et soir à 
17h auprès de Mme Gardrat (
02.41.42.36.25
Ecole maternelle J. Madeleine 
Inscriptions sur RV par (
02.41.42.35.67 de préférence 
hors horaires de classe ou par mail 
ce.0491750l@ac-nantes.fr
Ecole élémentaire J. Madeleine 
Inscriptions : le 27 mai de 15h30 
à 18h30, le 30 mai de 15h30 à 
18h30, le 31 mai de 15h30 à 18h
Visite de l’école prévue le 31 
mai de 18h à 18h30, ou sur RV 
par ( 02.41.42.35.84 ou mail 
ce.0491749k@ac-nantes.fr
Ecole privée Notre Dame :
Inscriptions sur RV auprès de Mr 
HUET ( 02.41.42.38.70 (jeudi ou 
hors temps scolaire) ou par mail : 
montreuiljuigne.notredame@ec49.fr
Fournir le carnet de santé et 
le livret de famille.

Rentrée scolaire 2016/2017
Nouvelle organisation des services périscolaires

La commune de Montreuil-Juigné 
proposera, pour la rentrée 2016/2017, 
une nouvelle organisation pour inscrire 
les enfants aux services périscolaires 
(accueil périscolaire avant et après 
l’école, restauration scolaire, Temps 
d’Accueil Périscolaires), pour plus de 

simplicité. Une note d’information sera 
transmise aux familles avec le dossier 
d’inscription des enfants fin avril.

Contact : Mairie, service éducation et 
citoyenneté, tél. 02.41.31.22.05

12

Accueil des assistantes maternelles samedi 30 avril 
à la Maison de la petite enfance
Le Relais assistantes maternelles accueillera toutes les professionnelles 
montreuillaises le samedi 30 avril, à 9h30, à la Maison de la petite 
enfance, afin qu’elles fassent mieux connaissance entre elles. Contact : 
RAM, tél. 02 41 42 48 43.

12
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Composteurs individuels et broyeurs de végétaux
Angers Loire Métropole met à disposition des habitants des compos-
teurs pour valoriser les déchets organiques (participation de 20 euros). 
Elle propose également une aide de 15 euros pour une location de 
broyeurs végétaux avec les loueurs conventionnés. Renseignements au 
0800 41 88 00 (N° vert gratuit depuis un poste fixe).

Les élus visitent les quartiers
à la rencontre des habitants

Josette Bondu, conseillère 
déléguée à la vie   
des quartiers, 
a c c o m p a g n é e 
du Maire, des 
Adjoints au Maire 

et de conseillers 
poursuit et renouvelle 

les visites de quartiers 
commencées l’année dernière.   
Certains samedis matins, de 10h à 
12h, ils vont ainsi à la rencontre des 
habitants des différents quartiers de 
Montreuil-juigné. L’objectif est d’aller 
sur le terrain, de recevoir les éventuelles 
doléances des Montreuillais,  leurs 
suggestions et voir ce qui peut être 
amélioré. Il est également possible, 
pour les rencontrer, de prendre rendez-
vous avec eux à la Mairie lors de leurs 
permanences.

Contact : Mairie, tél. 02.41.31.10.40
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Coopération renforcée entre Montreuil et Avrillé
Une balayeuse commune

Dans un contexte économique difficile, 
les communes d’Avrillé et de Montreuil-
Juigné ont décidé de renforcer leur 
coopération. Cela se traduisait jusqu’à 
présent principalement par du prêt de 
matériel, des échanges d’expertises 
ou d’expériences. Désormais les deux 
communes ont choisi de partager du 
matériel : une balayeuse. Cette dernière 
est en début de semaine à Avrillé et en fin 
de semaine (lors du marché notamment) 
à Montreuil-Juigné.  A l’automne, une 
balayeuse supplémentaire sera louée 
pour quelques semaines. L’économie 
ainsi réalisée est de 35 000 euros.



Sortir

FOCALE  49, photographies, 16 
avril - 1er mai. Mercredi, vendredi, 
samedi, dimanche et jours fériés, 
15h-18h

MC. Ricaux, B. Auguié, C. 
Moiteaux, Ger-K, R. Painchaud, 
peinture-sculpture,  14 - 29 mai. 
Tous les jours, 15h-19h30, vendredi 
10h-19h30

Expositions
au Centre culturel J. Prévert

Spectacles

Courses pédestres avec MJ 
Athlétisme, dimanche 1er mai 
9h20 : sortie marche nordique
9h30 : 3 km, Challenge G. Priou (dès 
14 ans), 9h40 : 10 km, (dès 16 ans) 
10h40 : 1,6 km Challenge M. Touchard.
Inscription sur place 1 h avant la course.
Contact : mjathletisme.com.

Les petites histoires d’Abaca Z, 
Cie la Trébuche, mercredi 8 juin, 
15h et 16h, bibliothèque
Spectacle pour les 2-5 ans. 
Gratuit/Réservation à partir du 
17 mai au 02.41.31.10.59.

«Ateliers d’Art» Loisirs Vacances, 
peinture, loisirs créatifs, 4 -12 juin. 
Sam/dim : 15h-18h, lun/ven : 16h-18h

Travaux d’Arts plastiques du 
Collège J. Zay, 18 - 26 juin. Sam/
dim : 15h-17h, lun/ven : 17h-18h

Fête de l’été les 2 et 3 juillet et 1ère édition du Triathlon, le 3 juillet
Après le succès de la première édition en 2015, la piscine Camille Muffat sera de nouveau 
en fête pour le 1er week end de juillet avec des animations et tout un programme à 
découvrir dans le prochain Mj Mag ! La 1ère édition du Triathlon de Montreuil-
Juigné se déroulera dimanche 3 juillet. Plus d’information : www.angerstriathlon.fr.

agenda...
AVRIL

Vendredi 22
Conférence «violences 

scolaires, et si on en 
parlait?», ACVS-49, 20h, 

maison du parc  (ouvert aux adultes)

Dimanche 24
29ème édition du Cross 

USEP,  parc de la Guyonnière

Samedi 30
Vide-greniers de 

printemps,  APE Henri David, 

9h-18h, cour de l’école

Trocs Plants, Retraite Active, 

10h-12h30, préau du camping

MAI

Mercredi  4
Rendez-vous contes, 16h30 
(2/5 ans), 17h15 (+ de 5 ans), 

bibliothèque

Du 14 au 16
Tournoi jeunes (football), 

MJBF,  stade Conotte

Samedi 21 
Concert découverte,  école de 

musique LAMI,11h, maison du parc
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Du 30 avril au 25 septembre, 
retrouvez toute l’actualité touristique 
de Montreuil-Juigné et ses environs au 
Point info tourisme situé au camping 
municipal. Ouvert tous les jours : mai, juin, 
septembre 10h-11h30 et 15h30-19h, juillet, 
août  9h30-12h et 14h30-19h30.

14
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Bourse petite enfance
Samedi 11 juin, de 14h à 18h

...agenda...agenda
MAI

Samedi 21Samedi 21
Nature en fête Nature en fête 

Dimanche 22Dimanche 22
Tournoi régional seniors, Tournoi régional seniors, 
USMJ Handball, Cosec (salle 

Delaune et Busnel)

Samedi 28 / Dimanche 29
Concours fédéral, 

championnat de France, 
MJTA (tir à l’arc), stade Langlet

JUIN

Dimanche 12
Trail des Ragondins,   passage 

à Montreuil-Juigné

Samedi 18
Gala de gym (SGMJ)

16h, COSEC

Coordonnées des associations  

disponibles sur le site internet 

de la ville dans la rubrique 

associations

Que faire du matériel de 
puériculture, des jouets et des 
vêtements quand les enfants 
grandissent ? Comment s’équiper 
à moindre coût, quand bébé 
arrive ? Une solution : participer 
à la Bourse petite enfance, le 
11 juin, à la Maison de la petite 
enfance !

La Bourse petite enfance est ouverte 
aux parents et assistantes maternelles 
qui souhaitent vendre et ou acheter du 
matériel de puériculture, des vêtements 
des jouets, pour un public d’enfants de 
0/6 ans. Elle aura lieu dans le jardin 
de la Maison de la petite enfance. Une 
structure gonflable sera installée pour 
l’occasion.
Comment réserver un 
emplacement ?
Les vendeurs doivent téléphoner ou 
contacter par mail le Relais assistantes 
maternelles pour réserver leur 
emplacement. Ils devront apporter le 
nécessaire pour s’installer, à partir de 
13h15.
Réservation à partir du lundi  9 mai. En 
cas de mauvais temps, la bourse petite 
enfance sera annulée.
Contact :  RAM, Maison de la petite 
enfance, tél.02.41.42.48.43.
relaisam@wanadoo.fr

Fête de la République
Vendredi 20 mai, à partir de 18h30

Depuis quelques mois, la place de la 
République offre un nouveau visage : 
meilleure circulation et meilleur confort 
des habitants et des commerçants. 
La municipalité propose que cette place, 
le temps d’une soirée le vendredi 20 
mai à partir de 18h30, soit investie d’un 
esprit de fête et de convivialité. 
Amenez vos pique-niques et vos 
boissons, des grandes tablées seront 
mises à disposition. Le centre-ville de 
Montreuil-Juigné se transformera en 
grand restaurant à ciel ouvert. Cette 
soirée, où la bonne humeur est de 
rigueur, sera animée par les chorales et 
des groupes de musique en partenariat 
avec les acteurs locaux.

Contact :  Espace solidarité Nelson 
Mandela, tél.02.41.31.85.10, mail : 
espacesolidarite@ville-montreuil-juigne.fr.

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

Fête des voisins
Vendredi 27 mai, invitez vos voi-
sins à une rencontre autour d’un verre 
ou d’un repas. L’Espace solidarité peut 
vous accompagner et vous fournir des 
supports de communication.
Tél. 02.41.31.85.10.
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Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Actualités par courriel : infoslettre@ville-montreuil-juigne.fr

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


