
1

Montreuil-Juigné, ville sportive !

n°14
Décembre/janvier 2018

Des animations 
pour les fêtes 
de fin d’année

Recensement 
des 

Montreuillais

31ème édition 
du Téléthon

9 & 10 décembre

JOURNAL DE LA COMMUNE              DE MONTREUIL-JUIGNÉ

© T. Huguenin



SOIRéE KAMENOISE - 15 septembre
La délégation de la ville jumelle a passé 3 jours 

sur la commune avec au programme : marché 

montreuillais du vendredi, visite de la ville d’Angers, 

dégustation viticole et une soirée paëlla le vendredi 

soir à la salle J. Brel avec près de 150 personnes 

réunies. Ces journées kamenoises furent l’occasion 

pour les municipalités et le comité de jumelage 

d’avancer sur les préparatifs du 50ème anniversaire du 

jumelage prévu du 10 au 13 mai 2018.

BRAD’LIVRES - 7 octobre
Il s’agissait d’une 1ère édition et l’équipe de la 

bibliothèque a de quoi être ravie du succès de cette 

initiative. Le hall du Centre culturel n’a pas désempli en 

ce samedi après midi. Plus de 250 personnes se sont 

déplacées. Les 4400 documents mis en vente étaient 

issus du «désherbage» des fonds de la bibliothèque 

effectué au cours des 10 dernières années (livres qui 

n’étaient plus empruntés). 59% des livres ont été vendus. 

Les revues, romans et BD ont connu le plus de succès.

SEMAINE BLEUE - du 2 au 6 octobre
Durant cette semaine placée sous le signe de 

l’intergénérationnel et coordonnée par l’association 

Trait d’union, les participants ont pu visiter le musée 

de l’ardoise, déjeuner à la résidence autonomie et 

participer à un après-midi récréatif organisé par le 

Centre social, à la salle J. Brel. J. Julienne, adjoint à 

la vie sociale, a clôturé cette semaine en évoquant les 

perspectives pour l’édition 2018.

JOURNéE CITOYENNE - 23 septembre
Plusieurs ateliers avaient été mis en place suite à 

une collaboration entre élus, agents municipaux 

et habitants. Ainsi, environ 70 personnes se sont 

mobilisées pour aménager, nettoyer, aider  et surtout 

donner un peu de leur temps. Il s’agissait de la 1ère 

journée citoyenne coordonnée par C. Didier, adjointe 

en charge de la citoyenneté. Compte tenu de la 

satisfaction des participants,  ce fut une belle réussite !

UNE NAISSANCE, UN ARBRE - 14 octobre
Le Maire, S. Piednoir, et son adjointe, N. Lemaire, 

en charge du développement durable ont accueilli 

les nouveau-nés dont les parents ont accepté de 

participer au dispositif «une naissance, un arbre». 

Chaque enfant né dans l’année parraine un arbre au 

parc F. Mitterrand. Ainsi, un rendez-vous symbolique 

et convivial est organisé par la commune à cette 

occasion. Prochain rendez-vous le 14 avril, à 11h30.
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CONFéRENCE  : LA DISCIPLINE POSITIVE 
- 17 octobre

Mardi 17 octobre s’est déroulée, à la maison du Parc, 

une conférence sur la discipline positive animée par 

C. Rabouan, formatrice. Une centaine de parents et 

assistantes maternelles ont répondu présent à cette 

soirée organisée par les Relais Assistants Maternels de 

plusieurs communes. 

SALON DE LA MAQUETTE ET DU 
MODéLISME -  21 et 22 octobre

1 500 visiteurs ont franchi la porte de la salle 
Simonne Mathieu, à l’occasion du salon de la 
maquette et du modélisme organisé, tous les 
2 ans, par l’association A3MJ. Cette 9ème édition 
a rencontré un véritable succès auprès du grand 
public et des passionnés de l’infiniment petit !

CROSS DU COLLèGE - 19 octobre
Le Collège Jean Zay organisait au stade Conotte 
son traditionnel cross annuel. Les 692 élèves 
ont participé à ce temps fort de l’année. Les 50 
premiers de chaque catégorie auront le plaisir 
de concourir au cross UNSS qui s’est déroulé le 
29 novembre au Lac de Maine.

FORUM POUR L’EMPLOI - 21 novembre
Avec près de 360 visiteurs, le Forum emploi 
organisé conjointement par les villes d’Avrillé et 
de Montreuil-Juigné a connu une fréquentation 
moindre qu’il y a 2 ans. Néanmoins les entreprises 
présentes ont salué l’organisation sans faille et la 
qualité de l’accueil. Les demandeurs d’emploi 
avaient le choix avec 380 offres dans des secteurs 
d’activités variés et des opportunités à saisir.
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Ils se sont dit oui...
Anthony Chevrollier et Noémie Terrien, 

Christophe Dardek et Béryl Carron, Romain 

Esnault et Julie Joufflineau, Laurent Corbin et 

Maria da Conceiças Mendès, Fabien Cossard et 

Mathilde Baumont, Sourou Agbetou et Aurélie 

Degila.

Bienvenue à...
Siya Despres Perrault, Sofia Charreau Scala, 

Sacha Pinson, Ilian Tamtouir, Jeanne Morisseau, 

Sandro Pequigny, Nohan Bontemps, Tom 

Houdbine, Soan Cognet, Emilyo Parisot, Sandro 

Guirois, Elisa Latapie, Mila Bourgaud, Léo 

Guittonneau Journault, Mélia Fournet.

www.ville-montreuil-juigne.fr
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Edito
Dans un contexte politique complexe rendant impossible tout pronostic crédible, les 
élections du 24 septembre dernier ont conforté la majorité sénatoriale en place depuis 
2011. Localement, les grands électeurs du département ont largement exprimé leur 
soutien à la liste conduite par Catherine Deroche, me confiant ainsi l’honneur et la 
responsabilité de siéger au Palais du Luxembourg durant les six prochaines années. 
J’aurai à cœur de porter les valeurs auxquelles vous avez accordé votre confiance 
en 2014 et de promouvoir nos territoires dans toute leur diversité.
Conformément à la loi anti-cumul, j’avais l’obligation d’abandonner mes mandats 
locaux de maire et vice-président d’Angers Loire Métropole dans un délai d’un 
mois. Mais un recours déposé auprès du Conseil Constitutionnel par Isabelle 
Leroy, candidate malheureuse à ces élections, suspend de facto les opérations 
de passations de pouvoir, alors même que la majorité municipale avait pris 
toutes les dispositions pour installer Benoît Cochet comme premier édile de 
la commune. Je déplore cette initiative peu élégante et espère que cette 
situation inconfortable ne perdure pas trop longtemps.
Hasard du calendrier, notre collectivité va connaître un autre mouvement 

majeur au sein de son exécutif. En effet, Sébastien Guittet, directeur 
général des services de la commune depuis 2008, va quitter ses fonctions 

mi-décembre. Il a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière en 
exerçant ses compétences à la direction du pôle métropolitain. Tous les élus 

qui ont eu l’occasion de travailler auprès de lui ont pu apprécier notamment sa 
discrétion, son efficacité et sa rigueur. A titre personnel, je peux témoigner depuis 

près de quatre ans de la qualité des relations de travail entretenues au quotidien 
avec chacun de ses interlocuteurs.

Pour lui succéder, nous avons choisi de recruter Yves Bertho, un fonctionnaire 
expérimenté en provenance de Seine-Maritime. Nous aurons bien entendu l’occasion 

de lui réserver le meilleur accueil pour sa prise de fonction après les fêtes de Noël, que 
je vous souhaite d’ores et déjà excellentes.

Le Maire, Stéphane Piednoir

> Journal d’information de la ville de Montreuil-Juigné - déc. 2017/jan. 2018 - Responsable de publication : Stéphane Piednoir 
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Informations municipales

Décisions du conseil municipal
Séances du 13 septembre et 8 novembre

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Par décret en date du 27 juin dernier, le Président de la République 
a donné la possibilité aux communes de modifier l’organisation 
des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques. Plus d’un tiers d’entre elles ont rapidement saisi cette 
opportunité durant l’été pour revenir à une semaine de 4 jours 
d’école, mesure qui concerne donc déjà environ 40 % des élèves à 
l’échelon national.
A Montreuil-Juigné, le sujet a été longuement évoqué le 12 octobre 
dernier au sein du comité de suivi des rythmes scolaires qui réunit 
les directeurs d’écoles, les représentants des parents, des agents 
municipaux et de l’association Enfance et Jeunesse. Chacun 
a pu exprimer ses motivations en faveur du statu quo ou d’un 
changement, en intégrant les échanges recueillis dans les différents 
groupes scolaires. 
Seule certitude : les agents municipaux sont désabusés, malgré 
toute la bonne volonté déployée. Quoi qu’il arrive, ils ne seront plus 
associés à l’animation des activités périscolaires qui ne sont pas en 
lien direct avec leurs missions. 
Conformément aux directives de l’inspection académique, la 
municipalité est invitée à formuler son orientation pour la prochaine 
rentrée scolaire. Pour cela, elle s’appuiera sur les avis consultatifs des 
conseils d’école pour solliciter, ou non, un retour à la semaine de 4 
jours. In fine, il appartiendra au DASEN (directeur académique des 
services de l’éducation nationale) de prendre la décision. 
Sans bousculer l’agenda et en respectant cette méthodologie, 
l’objectif est de pouvoir communiquer le schéma retenu auprès des 
familles courant janvier. 

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
Sénatoriales
Les Montreuillais ont pu le lire dans la presse, le maire Stéphane 
Piednoir vient d’être élu aux élections sénatoriales. Ce résultat était 
sans doute prévisible. Cela dit, nous ne pouvons que nous interroger 
sur la décision de M. Piednoir de s’être présenté à cette élection 
après moins de trois ans de mandat… Quelle confiance accorder 
à la parole politique d’un élu qui déclarait, dans la campagne 
précédente, vouloir se consacrer entièrement à sa responsabilité ? 
La loi du non-cumul de mandat a contraint M. Piednoir à faire un 
choix entre les deux fonctions. Il a donc laissé sa fonction locale. 
Mais sa décision de rester au conseil municipal ne revient-elle pas, 
finalement, à exercer un cumul de mandat déguisé ? Quelle place 
le sénateur Piednoir laissera-t-il au futur maire ? 
Chacun aura noté, par ailleurs, la petite phrase prononcée par le 
maire Stéphane Piednoir dans le journal : « Si je n’avais pas été 
professeur, j’aurais été homme politique ». Nous nous interrogeons, 
pour notre part, sur le rapport que M. Piednoir entretient à l’action 
publique. En effet, faut-il considérer la fonction politique comme 
une profession ? 
Pourtant, lors des présidentielles les Français.es nous ont signifié 
un désir de renouveau concernant le non-cumul des mandats 
et sa limitation ainsi que des élus réellement représentatifs de la 
diversité. 
Alors que nous rendons notre article, un recours vient d’être 
déposé auprès du Conseil constitutionnel par une candidate 
aux Sénatoriales en Maine et Loire. La décision du Conseil 
constitutionnel peut prendre plusieurs mois.

Expression des élus municipaux

Hameau de la vallée
Une enquête publique et une enquête 
parcellaire seront organisées début 2018 
dans le cadre de l’aménagement du 
Hameau de la vallée.

Achat de terrains communaux
La ville a acquis, au Haut Coudray, deux 
parcelles d’une surface totale de 3 192 
m² pour un montant de 27 0192 euros.

Déclassement de voies communales
Une partie de l’impasse du Parc et 
certaines voies du quartier Bel-Air ont été 

déclassées pour permettre la réalisation 
de deux projets de renouvellement urbain 
avec construction ou reconstruction de 
nouveaux logements.

Renouvellement de l’éclairage public
La ville va verser un fonds de concours d’un 
montant maximum de 80 000 euros, à 
Angers Loire Métropole, pour l’entretien, 
le renouvellement du parc de l’éclairage 
public et l’enfouissement des réseaux.

Aide aux victimes de l’ouragan IRMA
La ville va verser 2 000 euros aux vic-

times de l’ouragan IRMA.

Tarifs communaux 2018
Les tarifs communaux seront revalori-
sés de 2 % en 2018.

Prolongation du projet éducatif
Le projet éducatif territorial a été prolon-
gé pour l’année scolaire 2017/2018.

PROCHAINS CONSEILS : 
mercredis 6 décembre 2017 et 
31 janvier 2018, à 20h30, à la 
Mairie

Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux et les 
permanences du Maire et des Adjoints au Maire sur le site internet de la ville :
www.ville-montreuil-juigne.fr. 

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



Prix  Mangalu & Prix CEZAM-Inter CE 2017-2018 à la bibliothèque
Pour la 1ère fois, la bibliothèque municipale participe au Prix Mangalu. Il se déroule d’octobre 
à avril et est destiné aux 11-15 ans scolarisés en collège, afin de leur faire découvrir le manga 
dans sa diversité à travers une sélection de 9 titres. La bibliothèque participe également au 
Prix littéraire CEZAM-Inter CE (ex-Prix des lecteurs angevins). La nouvelle sélection est 
disponible en prêt à la bibliothèque. Renseignements : 02.41.31.10.59.
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Bastringue général
Et de 3 pour Montreuil-Juigné !

Sénatoriales
Recours de l’une des candidates

Pour la 3ème année consécutive, 
le Bastringue général investit 

de nouveau le Centre culturel, 
avant les fêtes, du 8 au
 10 décembre pour trois 

journées festives et créatives 
dans une ambiance conviviale. 

Une formule inchangée...
La formule reste inchangée : un marché 
de 28 créateurs (déco, arts graphiques, 
papeterie, bijoux, mode et accessoires, 
jeux, saveurs locales), mais aussi des 
ateliers et démonstrations de techniques 
artisanales, des concerts et le Bistro 
général pour la convivialité !

... mais quelques nouveautés
Pour cette 3ème édition montreuillaise, 
l‘équipe du Bastringue propose une 
nouvelle scénographie. Fini également 
le système de caisse centrale, les 
exposants seront présents sur leurs stands 
et vous pourrez échanger avec eux tout 
le week-end et acheter directement leurs 
créations.
Alors envie de faire plaisir et/ou de se 
faire plaisir ? Rendez-vous au Bastringue, 
au centre culturel du 8 au 10 décembre.

Informations 
pratiques :
Programme détaillé sur 
www.ville-montreuil-juigne.fr
www.lebastringue.org
Vendredi 8 déc. 10h à 21h
Samedi 9 déc. 10h à 21h
Dimanche 10 déc. 10h à 19h.
Tarifs : Entrée à prix libre. Démos et 
spectacles gratuits. Ateliers : 5 à 7 euros
Adjointe référente : S. Loze

Suite aux élections du 24 septembre 
dernier, le Maire de Montreuil-Juigné, 
Stéphane Piednoir, a été élu sénateur du 
Maine-et-Loire. En conséquence de la loi 
sur le non cumul des mandats, il devait 
abandonner ses autres mandats électifs, 
notamment celui de Maire et Vice-
président d’Angers Loire Métropole. 
Depuis, un recours a été déposé auprès 
du Conseil constitutionnel par Isabelle 
Leroy, candidate malheureuse aux 
élections sénatoriales. Celle-ci conteste 

l’envoi d’un courrier par Adrien Denis, 
lui-même candidat, en sa qualité de 
président de l’association des maires 
ruraux du Maine-et-Loire. Ce recours 
menace la validité des résultats de 
l’élection et oblige les élus proclamés à 
suspendre les procédures de passation de 
pouvoir. Dans l’hypothèse où le Conseil 
constitutionnel rejette ce recours, il sera 
procédé à l’élection du nouveau Maire, 
en la personne de Benoît Cochet, désigné 
par la majorité municipale.

Actualités

Le marais                   
en travaux
Angers Loire Métropole a réalisé 
de mi-septembre à fin octobre des 
travaux de nettoyage du marais de 
Juigné. Ils consistaient à débarrasser 
les 33 hectares de la jussie (plante 
invasive). Une nouvelle vanne va 
être installée pour mieux réguler les 
niveaux de l’eau.
55 000 m3 de vase et de jussie 
ont été retirées et vont être séchées 
pendant environ un an, avant épan-
dage. Côté animaux, une clôture 
sera installée pour empêcher les 
animaux d’abîmer les rives en allant 
s’abreuver. Une éolienne fournira 
l’eau nécessaire et alimentera dix 
points d’abreuvoir sur un réseau de 
2.5 km. L’inauguration de l’éolienne 
est prévue en janvier.
Adjointe référente : N. Lemaire

Avant

Après



Soirée de Noël , le 15 décembre
L’Espace solidarité Nelson Mandela, en partenariat avec les associations 
organise un temps convivial le vendredi 15 décembre, à 18h, à la Maison 
du parc avec des jeux, des lectures des Bouquineurs, un spectacle de 
Pincés de Scène. Inscriptions au 02.41.31.85.10.
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Un mois de décembre animé et festif
Des animations plein la hotte !

Le mois de décembre sera 
jalonné de moments festifs

 en lien avec Noël.

La fête de Saint Nicolas
Mercredi 6 décembre à 15h, à 
la salle J. Brel, le Comité de jumelage 
Montreuil-Juigné/Kamen propose la 
traditionnelle fête de la St Nicolas, un 
événement très célébré outre Rhin. Lors 
de cette manifestation, les enfants de 
la correspondance jouent la légende 
française, et chantent. D’autres groupes 
d’enfants (Pincés de scène, O Canailles) 
jouent des sketches ou chantent. Il y a 
ensuite un goûter et chaque enfant 
reçoit de Saint Nicolas, s’il a été 
sage, une botte avec des friandises. 
Adjointe référente: N. Lemaire

Un conte de Noël en anglais 
La bibliothèque municipale accueille un 
conte de Noël en anglais, le mercredi 
6 décembre à 17h. Proposé par 
Kids & Us, ce spectacle à la façon d’une 
« storytime » s’adresse aux enfants de 4 
à 8 ans (durée : 30 min).  L’heure des 
histoires (en anglais : Storytime) est la 
représentation d’une histoire à travers 
différents personnages, des chansons 
et du matériel complémentaire pour 
permettre aux enfants de profiter 
pleinement d’un spectacle en anglais 
avec des histoires amusantes et faciles à 
comprendre qui permettent l’interaction 
entre les acteurs et le public. Gratuit 
Sur réservation, nombre de places 
limité. Contact :  02.41.31.10.59 
Adjointe référente : S. Loze

Qui est donc 
Saint Nicolas ?

Saint patron des marins,
 des commerçants, des enfants et des 
écoliers, on lui attribue de nombreux 

miracles et plusieurs légendes existent 
à son sujet. En France, la légende 

raconte qu’il a sauvé 3 enfants qui 
s’étaient égarés dans la forêt.

 Le boucher, à qui ils ont demandé 
de l’aide, les a tués pour en faire du 

petit salé. Un peu plus tard, Saint 
Nicolas arrive chez le boucher et 
réclame le petit salé. Le boucher 

prend peur et s’enfuit. Saint Nicolas, 
en touchant les enfants, les ramène à 

la vie. Suivant la coutume,
 le 5 ou le 6 décembre Saint Nicolas  
vient demander aux enfants s’ils ont 

été sages. Si c’est le cas,
 il les récompense, sinon, c’est son 
compagnon, le Père Fouettard qui 

les punit. En Allemagne, les enfants 
déposent une botte qu’ils retrouvent 
le lendemain, remplie de sucreries 

ou de cadeaux. 

La place de la République va
 se parer de lumières dès le
 1er décembre et accueillir le 

chalet du Père Noël les 16 et
 17 décembre.                              

 
Samedi 16 décembre  :
De 10h à 19h, : exposants, chalet avec 
boissons chaudes, stand de crêpes. 

De 14h à 17h : balades à poneys 
De 16h à 18h : animations musicales

Dimanche 17 décembre  :
De 10h à 13h : exposants et commerçants, 
chalet avec boissons chaudes, stand de 
crêpes.
Renseignements à la Mairie.
Adjoint référent : S. Dugenetais

Le Père Noël à Montreuil-Juigné
les 16 et 17 décembre
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Le monde sportif montreuillais en pleine forme !
Un tiers des Montreuillais 
pratique un sport en club.

 Le milieu sportif dans
 la commune affiche

 une belle vitalité, sur laquelle 
la municipalité porte une 

bienveillante attention.

Avec plus de 2 300 licenciés pour 
7 500 habitants, Montreuil-Juigné est 
une ville sportive. Le MJBF dénombre à 
lui seul quelque 500 licenciés, ce qui en 
fait le deuxième club de football le plus 
important de Maine-et-Loire. Encore 
faut-il ajouter les pratiques individuelles, 
elles aussi très largement répandues. Les 
20 clubs que recense la commune offrent 
un large éventail de disciplines, jusqu’au 
tir à l’arc, dernier né des associations 
sportives montreuillaises en 2010.
Outre les rencontres propres à la vie des 
clubs, différents événements contribuent 
à donner à Montreuil-Juigné l’image 
d’une ville tournée vers le sport : cross 
USEP, courses du 1er mai, triathlon, 
coupes et challenges de l’Anjou, fête de 
l’été à la piscine municipale, interclubs...
« Le sport est un élément essentiel de la 
dynamique du territoire, justifie Benoît 
Cochet, adjoint au Maire. Facteur 

d’épanouissement personnel, il fédère 
les habitants, participe à l’apprentissage 
du vivre ensemble, une notion qui 
prend tout son sens dans le contexte 
que nous connaissons. Les clubs, par 
leurs résultats, participent également au 
rayonnement de la ville ».

75 000 euros de subventions 
aux clubs sportifs
Autant de raisons qui poussent la 
municipalité à encourager la vie des clubs 

et la pratique sous toutes ses formes. 
En témoignent la mise à l’honneur, 
une fois l’année, des jeunes sportifs de 
la commune, ou encore la charte du 
sportif montreuillais qui loue les vertus du 
respect et du dépassement de soi.
Ce soutien au monde sportif se traduit 
aussi par l’attribution aux clubs d’une 
subvention annuelle de 75 000 euros. 
A ce titre, « l’OMS est un partenaire 
indispensable de la ville, rappelle Benoît 
Cochet. Représentant l’ensemble des 
clubs, c’est lui qui organise notamment 
les animations sportives dans les écoles 
et qui répartit les subventions entre les 
associations selon des critères reconnus 
et acceptés de tous ».

Valorisation du bénévolat
A ces subventions directes s’ajoutent les 
aides indirectes sous la forme de mises 
à disposition de salles, de personnel, 
ainsi que les différents investissements 
permettant aux licenciés de disposer 
d’équipements performants. Après la 
rénovation de la salle Delaune au début 
de ce mandat municipal, celle de la salle 
Busnel est programmée normalement 
l’année prochaine, pour un 
montant de 40 000 euros. Le terrain 
synthétique du stade Conotte, quant à 

CHIFFRES CLÉS

• 18 disciplines sportives pratiquées à Montreuil-Juigné
• 300 personnes qui s’adonnent chaque semaine à l’aquagym et l’aquatraining à la piscine
• 100  jeunes sportifs de moins de 21 ans récompensés chaque année par la municipalité

Dossier

Un large panel d’activités...
Disciplines Clubs
Aïkido :  ACMJ
Athlétisme : MJ athlétisme
Badminton : BCMJ
Basket-ball : MJB
Canoë-kayak : CCKMJ
Danses :  Tendanses
  Three dances
Yoga :  EPA yoga
Football : MJBF
Gymnastique : SGMJ
Handball : USMJ handball
Judo :  JC Montreuil-Juigné

Disciplines Clubs
Karaté :  KCMJ
Qi-gong : La Récrée
Tennis :  TCMJ
Tennis de table : APMJ
Tir à l’arc : MJTA
Vélo :  VCMJ
Volley-ball : ENOA volley-ball

Retrouvez l’annuaire des associations 
sportives et leurs coordonnées sur le site 
de la ville : www.ville-montreuil-juigne.fr/
vie associative

USMJ Handball ©P. Bert
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... et une diversité d’équipements

• 720 heures de bénévolat effectuées dans chacune des associations sportives 
partenaires de l’opération permis de conduire/engagement citoyen
• 10 agents municipaux au service du sport

• 1 complexe sportif 
P. de Coubertin avec : 

   - 2 salles omnisports Delaune et Busnel 
   - 6 salles spécialisées : Valéra (karaté), 

Rougé (judo/aïkido), Hébert (gym), 
Secrétin (tennis table, tir arc),

 Olympie (danse), Simmone Mathieu 
(tennis et badminton)

• 1 salle omnisports à Henri-David

• 1 piscine municipale Camille Muffat 
avec 1 petit bassin intérieur, 1 grand 

bassin extérieur, 1 plage ludique

• 1 base nautique
• 2 stades Raymond Langlet et

 Pierre Conotte, avec :
   - 3 terrains en herbe, 2 stabilisés

- 1 tribune de 302 places assises   
- 1 piste en cendré de 400 m

   - 1 aire de saut en longueur 
    - 1 aire de saut en hauteur 
    - 1 sautoir de perche 
    - Des aires de lancer

• Des aires de jeux dans
 les quartiers, dont l’espace multisports
 à Espéranto.

lui, sera également réalisé en 2018. La 
rénovation des vestiaires du complexe 
sera la prochaine étape d’investissement 
pour le sport.
Enfin, le sport est aussi vecteur 
d’apprentissage de la citoyenneté via 
l’implication bénévole et sa valorisation 
dans le cadre de l’opération permis 
de conduire/engagement citoyen. 
Après deux ans de fonctionnement, 
34 jeunes de la commune ont souscrit 
à cette opération, dont 18 dans les 
associations sportives, totalisant 720 
heures de volontariat. De quoi favoriser 
le renouvellement des bénévoles et 
encadrants dans les clubs de la ville.
Adjoint référent : B. Cochet

Ils contribuent à la dynamique sportive...
Audrey Rebours, 

présidente de 
Tendanses

« Le club propose 
à nos 220 licenciés 

une grande diversité 
de disciplines, 

éveil, modern jazz, 
classique, cardio latino, biodanza, body 

art et des stages pour les enfants pendant 
les vacances : comédie musicale, salsa, 

danse improvisée ou contemporaine 
avec l’objectif de constituer un nouveau 

groupe à la rentrée. Nous souhaitons aussi 
développer des partenariats avec des 

associations d’autres départements pour la 
danse de bien-être et l’ouvrir aux seniors. Le 
club participe à sa mesure au rayonnement 
et au dynamisme sportif de la ville, lors de 
rencontres et concours de danse modern 

jazz avec les clubs d’autres villes, ou encore 
à l’occasion de flash mob lors de la fête de 

la musique ou des prochaines festivités
 du jumelage ».

Patrick Boucherit,
 président de

 MJ Basket
« Les clubs de la ville 
proposent beaucoup 

d’activités sportives 
très différentes, en 

individuel comme en 
collectif. Et nous avons pour cela de beaux 
équipements. C’est le cas de notre club de 
basket qui, pour l’entraînement de ses 185 

licenciés, dispose d’un sol tout neuf salle 
Delaune. La particularité de Montreuil-

Juigné est d’être située en périphérie d’une 
grande agglomération. Lorsque de jeunes 
talents percent en benjamins ou minimes, 

ils sont aspirés par de plus gros clubs 
angevins. Mais ce n’est pas l’objectif de 
notre formation de tendre vers les hauts 
niveaux de la compétition. En revanche, 

si nous avons des équipes seniors 
performantes, cela stimule les jeunes ».

Alain Méritan, 
président du Judo 
Club de Montreuil-

Juigné
« Celui ou celle qui 

veut pratiquer un sport 
à Montreuil-Juigné 

a largement le choix 
et à tout niveau, en loisir comme en 

compétition. Nous profitons d’une offre 
pléthorique qui reflète le dynamisme de 

nos clubs et de la vie sportive dans notre 
commune. Parmi nos 150 licenciés, trois 
à quatre jeunes accèdent chaque saison 

à des niveaux nationaux. En cette fin 
d’année, Lucile Méritan portera les couleurs 

du club et de la ville en coupe de France. 
Tous les ans, nous organisons également 

l’interclubs. La prochaine édition aura 
lieu le 18 mars 2018. Grâce à une 

meilleure anticipation de la date avec la 
municipalité, nous avons réuni cette année 

450 participants d’une vingtaine
 de clubs angevins ».
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Envie de s’investir dans la vie communale...
Vous avez un peu de temps et souhaitez vous investir bénévolement dans la vie de la commune. Peut-être 
pourriez-vous être intéressé(e) par la tenue de permanences à l’occasion d’expositions (cela permettrait de 
faire venir des artistes qui ne sont pas forcément disponibles en semaine) ou pour venir renforcer l’équipe 
de photographes amateurs afin de conserver la mémoire des multiples événements qui se déroulent sur la 
commune ? Vous pouvez contacter le service culture/communication, Centre J. Prévert, tél. 02.41.31.10.75. 

Portrait

Yvonnick Terrien 
Nouveau Président de l’Office municipal des sports (OMS)

Yvonnick Terrien a la passion 
du sport chevillée au corps. 

Passé par le football pendant 
trente ans, il est depuis cet été 

le nouveau président de l’Office 
municipal des sports (OMS).

A douze ans, Yvonnick Terrien chausse 
pour la première fois les crampons. 
C’était à l’époque au club de football 
de Juigné-Béné, dont il intègre le bureau 
en 1983, en charge des animations. Dix 
ans plus tard, il est l’un des artisans de la 
fusion entre le CSJB et l’USMJ, devenus 
le MJBF, dans la continuité de la fusion 
entre Juigné-Béné et Montreuil-Belfroy 
entreprise deux décennies auparavant.

Au sein de la nouvelle formation, Yvonnick 
Terrien rejoint l’équipe dirigeante et 
devient président du club de 1995 à 
2000. Resté membre du bureau jusqu’en 
2003, date jusqu’à laquelle il continue 
de jouer, il met entre parenthèses son 
engagement associatif pour se consacrer 
à sa carrière professionnelle. En trente 
ans de ballon rond, il aura connu la 
promotion d’honneur et la division 
supérieure régionale.

Interface entre la Mairie et les clubs
Après un break de quatorze ans, 
Yvonnick Terrien entend les sollicitations 
de la municipalité et reprend à l’été 
2017 les rênes de l’Office municipal des 
sports, dont la présidence était vacante 
depuis le mois de février et la démission 
de Serge Barthe. Avec le nouveau 
bureau, il s’emploie à mener les missions 
de l’OMS, essentielles pour la vitalité de 
la vie sportive montreuillaise.
La première de ces missions porte sur 
l’instruction des dossiers de subventions 
des clubs. « Nous prenons en compte 
un certain nombre de critères comme 
le nombre d’adhérents, d’éducateurs, 
les projets sportifs, indique le président. 
L’OMS remplit un rôle d’interface entre 
la mairie et les clubs, parfois aussi sur 
des sujets ponctuels, comme récemment 

pour l’ouverture des salles le 11 
novembre ».

Les valeurs du sport
La seconde mission est l’organisation des 
animations sportives en milieu scolaire, 
par la mise à disposition d’éducateurs 
au profit des écoles qui en font la 
demande. 180 heures d’enseignements 
sportifs, financées par l’OMS, sont ainsi 
dispensées chaque année.
L’OMS gère également le pavillon des 
sports, le minibus pour les déplacements 
des clubs et le prêt de matériel comme les 
barnums, les relations avec les instances 
sportives locales et nationales.
Yvonnick Terrien, en sportif accompli 
qu’il est, déborde de convictions quant 
aux nouvelles fonctions qu’il occupe. 
« Les valeurs du sport sont essentielles 
pour aujourd’hui comme pour demain. 
Au sport, on s’éclate ensemble, on 
fait des rencontres, dans le respect du 
partenaire et de l’adversaire ».

Contact : www.omsmontreuiljuigne.fr

Il s’agit de la salle des machines de la piscine municipale Camille Muffat, construite 
en 1976.
Quelques chiffres clés :
• 350 personnes par semaine en aquagym et aqua-training
• 100 enfants par semaine en cours collectifs de natation
• 80 séances de natation scolaire suivies par chaque Montreuillais pendant sa scolarité 
de la moyenne section de maternelle au CM2
• 400 personnes présentes pour la Fête de l’été

Quiz : A quel équipement sportif correspond

 cette salle des machines ?   
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Le projet du Centre social bientôt renouvelé
par et pour les Montreuillais
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Accompagnement scolaire : les enfants soutiennent les Zèles des Gazelles
Les enfants qui participent à l’accompagnement scolaire ont choisi comme fil conducteur cette 
année le Rallye AÏcha des Gazelles. Ils suivent pour cela Jocelyne et Aurore Bousser, deux 
Montreuillaises, qui vont participer à l’édition 2018 du 16 au 31 mars. Le 13 octobre,  l’équipage 
les Zèles des Gazelles leur a présenté son véhicule (cf. photo). Ils dessineront également les roses 
des vents et suivront l’équipage sur une carte. Un panneau retrace leurs travaux au Centre social.

L’actuel projet du Centre social 
arrive à son terme l’année 

prochaine. Un nouveau projet 
doit être défini pour les années 

suivantes avec l’ensemble
des acteurs locaux.

Le Centre social s’appuie depuis début 
2017 sur un projet élaboré, pour deux 
ans, qui a comme objectif de lui donner 
une nouvelle dynamique en replaçant 
les initiatives des habitants au cœur de 
son action.

Bilan des actions et réécriture 
d’un nouveau projet
Même s’il n’est pas terminé, il faut d’ores 
et déjà s’atteler à la réécriture d’un 
nouveau projet qui définira la trajectoire 
pour les années suivantes. Il s’agit, pour 
l’ensemble des acteurs du Centre social 
(habitants, partenaires, élus et agents), 
de faire le bilan des actions mises en 

place, d’aller à l’écoute des habitants et 
d’établir un nouveau plan d’action. 

Les Montreuillais forces de 
propositions
L’ambition de ce projet est de faire 
du Centre social un lieu où chaque 
Montreuillais puisse être force de 
proposition et d’initiatives, dans un cadre 
chaleureux et convivial. Cela nécessite 
de : valoriser les actions existantes, les 

rendre plus visibles, créer les conditions 
pour une plus grande prise d’initiative 
de la part des habitants et dynamiser les 
partenariats avec les associations ou 
structures du territoire.
La réécriture de ce projet a démarré 
en octobre dernier et se prolongera 
jusqu’au printemps prochain. Sa mise 
en oeuvre est prévue début 2019. 
Contact : Espace solidarité, tél. 02.41.31
85.10 - Adjoint référent : J. Julienne

Informations pratiques

Recensement de la population
Les Montreuillais recensés du 18 janvier au 17 février 2018

Le recensement 
est organisé du 

18 janvier au 
17 février 2018. Chaque foyer 

montreuillais va recevoir
 la visite d’un agent enquêteur 

qui leur demandera de 
répondre, sous quelques jours, à 
un questionnaire sur internet ou 
papier pour ceux qui préfèrent.

A quoi sert le recensement ?
Le recensement permet de connaître 
le nombre de personnes qui vivent en 
France. Il détermine la population officielle 
de chaque commune. De ces chiffres 

découle notamment la participation 
de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. La 
connaissance précise de la répartition 
de la population sur le territoire permet 
d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations : décider des équipements 
collectifs nécessaires (écoles, maisons 
de retraite...), envisager la rénovation de 
certains quartiers, déterminer les moyens 
de transport à développer…
La participation de chaque Montreuillais 
est essentielle. Elle est rendue obligatoire 
par la loi, mais c’est avant tout un devoir 
civique, utile à tous.

Des réponses confidentielles
L’agent recenseur est tenu au secret 
professionnel. Il est muni d’une carte 
officielle qu’il doit présenter. Il remettra 
à chacun des codes personnels pour 
se faire recenser en ligne. Ceux qui ne 
souhaitent pas répondre par internet 
pourront utiliser des questionnaires papier 
que l’agent recenseur viendra récupérer. 
Elles seront remises à l’Insee pour 
établir des statistiques rigoureusement 
anonymes, conformément aux lois qui 
protègent votre vie privée.

Contact : Mairie, tél. 02.41.31.10.40

Acteurs du Centre social à l’écoute des habitants dans les quartiers



Quelques mouvements de personnel communal
De nouveaux visages dans les services

Les Pacs désormais enregistrés en Mairie 

Informations pratiques
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L’enregistrement des pactes civils de 
solidarité (Pacs) ne se fait plus au tribunal 
mais à la mairie, depuis le 1er novembre 
dernier. Il s’agit d’une mesure de la loi 
de modernisation de la justice. A noter 
que cette démarche peut être effectuée 
également chez un notaire.

Conditions requises
Rappelons que pour conclure un Pacs, 
les futurs partenaires doivent notamment 
être majeurs, avoir une adresse commune 
sur Montreuil-Juigné ; ils ne doivent pas 

être déjà mariés ou pacsés ou avoir entre 
eux de liens familiaux directs.

Pièces à fournir
Pour établir cette déclaration conjointe 
d’enregistrement du Pacs, les futurs 
partenaires doivent se présenter, en 
personne et ensemble, à l’officier d’état 
civil de la Mairie où ils déposent leur 
Pacs, munis de : 
- leur pièce d’identité en cours de 
validité, 
- un acte de naissance de moins de trois 

mois pour les Français et six mois en cas 
de naissance à l’étranger, 
- une convention de Pacs (personnalisée, 
qui mentionnera au minimum la 
référence à la loi instituant le Pacs, ou 
formulaire cerfa n° 15726*02), 
- une déclaration conjointe d’un Pacs et 
attestation sur l’honneur de non-parenté, 
non-alliance et résidence commune 
(formulaire cerfa n° 15725*02). 
Ces formulaires sont en ligne sur le site 
service-public.fr.
Contact : Mairie, tél. 02.41.31.10.40

Cinq nouveaux agents sont 
venus dernièrement renouveler 

une partie du personnel 
communal.

Clément Bougreau remplace, 
depuis cet été, la directrice du Centre 
social, Maryline Coelho, en congés 
maternité et parental jusqu’au printemps 
prochain. Après sa formation juridique et 
en intervention publique, il avait réalisé 

une mission d’une année au service 
ressources humaines de la Mairie.

Mathilde Lebreton, conseillère en 
économie sociale et familiale, assume 
les fonctions d’accueil et d’orientation 
à l’Espace solidarité, depuis le départ 
en retraite de Fabienne Héry en 
novembre dernier. Elle a notamment 
travaillé précédemment dans différentes 
associations à caractère social.

Damien Bellanger, électricien, 
remplace quant à lui Laurent Devouges, 
jeune retraité, au service bâtiments de 
la ville. Il a pris ses fonctions au 
1er septembre dernier, après différentes 
périodes d’intérim dans des entreprises 
privées.

Patrick Robert assure quant à lui, au 
sein du service des sports, le gardiennage 
et l’entretien des équipements sportifs 
depuis le 1er août. Il bénéficie de plusieurs 
expériences, dans le secteur privé, en 
menuiserie, mécanique, montage et 
assemblage...

Damien Millon est venu consolider 
l’équipe de gardiennage, d’accueil 
et d’entretien de la salle J. Brel, aux 
côtés de Catherine Tanguy. Il intervient 
également dans les écoles sur les temps 
périscolaires. Il était précédemment 
assistant d’éducation dans un collège 
après avoir été éducateur sportif à la ville 
d’Angers et dans un club.

Un nouveau directeur des services municipaux 
début janvier pour succéder à Sébastien Guittet

Sébastien Guittet, actuel directeur des services municipaux, 
va quitter son poste le 19 décembre prochain pour prendre 

la direction du Pôle métropolitain. Yves Bertho, actuellement 
en poste en Seine-Maritime, lui succédera début janvier.

Fonctionnement des services 
municipaux pendant les congés 

de fin d‘année
Certains services ferment partiellement 

pour les fêtes de fin d’année, consulter les 
horaires d’ouverture sur le site de la ville.

De droite à gauche : C. Bougreau, M. Lebreton, D. Bellanger, Patrick Robert, D. Millon



Prochains travaux de voirie
d’ici la fin de l’année

- Rue du Tertre : réparation de 
la voirie

- Au lotissement du Tertre : 
réparation de voirie et trottoirs

- A l’angle des rues des 
AFN et Maréchal Leclerc : 
aménagement d’un giratoire

- Jardins familiaux de 
l’avenue de l’Europe : remise 
en état de la voie d’accès

- A la Mastelle, à côté du 
giratoire : construction d’un 
parking en grave naturelle stabilisée pour le covoiturage et le 
stationnement jeux de boules

Pour un montant global de 40 000 euros TTC.
Adjoint référent : J. Renaud

Faire identifier son chat
Une obligation pour les propriétaires

L’identification des chats est 
obligatoire en cas de vente ou 

cession gratuite. Elle permet 
notamment d’aider à

 le retrouver, ou de retrouver
 le propriétaire en cas de vol, 

de perte ou de divagation.

Deux procédures possibles 
L’identification de votre chat peut se 
faire de deux façons : le tatouage ou 
la puce électronique. Dans les deux 
cas, les coordonnées du propriétaire 
sont enregistrées dans un fichier central. 
En cas de perte ou de fugue de votre 
chat, il sera ainsi facile d’identifier le 
propriétaire.
Le tatouage se fait chez un vétérinaire 
qui inscrira à l’encre un code (3 lettres 

et 3 chiffres) dans l’oreille droite du chat.
La puce électronique est également 
posée par un vétérinaire, sous la peau 
au niveau du cou (sans douleur ni 
anesthésie). Elle comporte un code 
unique à 15 chiffres, ineffaçable et 
infalsifiable, donc très fiable pour 
identifier l’animal et retrouver son 
propriétaire. Ce mode d’identification 
est obligatoire pour emmener un animal 
hors de nos frontières.

Le maître responsable de son chat
Est considéré comme en état de 
divagation tout chat  trouvé sur la voie 
publique :
• non identifié, à plus de 200 m 
d’habitation
• à plus de 1 000 mètres du domicile 

de son maître et qui n’est pas sous la 
surveillance immédiate de celui-ci
• ou sur la propriété d’autrui dont le 
propriétaire n’est pas connu.
Pour éviter la multiplication de chats 
errants, il est conseillé de faire stériliser 
son chat dès lors que l’on ne souhaite 
pas en avoir d’autres. Cela permet 
aussi de limiter les désagréments liés 
aux périodes de chaleur : miaulements 
intempestifs, bagarres, fugues...
Adjoint référent : S. Dugenetais

Attention aux 
animaux nuisibles :
frelons asiatiques, chenilles 
processionnaires, renards...

Certains animaux, tels que les 
frelons asiatiques, les chenilles 
processionnaires, les renards 
ou les ragondins, peuvent 
avoir des effets nuisibles sur 
leur environnement (destruction 
directe ou indirecte de cultures 
ou autres espèces animales). 
Afin d’éviter leur prolifération, 
les particuliers qui détectent un 
nid d’animaux dits «nuisibles», 
dans leur jardin, sont invités 
à contacter la Mairie pour 
connaître la procédure à tenir.
Contact : Mairie, services 
techniques, esplanade J. Moulin, 
tél. 02.41.31.10.52.
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Du nouveau côté commerces : erratum
Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro du journal, 
«l’Atelier des sens» a succédé à «Natur’elle» et non «Chez 
Marie» (il était tenu par Marie Tremblay). Le salon de coif-
fure «Marie», rue David d’Angers, ne ferme pas et accueille 
toujours tous ceux qui souhaitent se faire coiffer.

TNT : attention les fréquences 
changent le 23 janvier 2018
La commune sera concernée par un 
changement de fréquences de la TNT à 
compter du 23.01.2018. Renseignements : 
recevoirlatnt.fr ou au 0970.818.818 
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«Corps à corps» 
C. Bro & V. Fougas
3 au 18 février 2018
Peintures et sculptures
Entrée libre. mar/mer/dim : 15h - 18h30, 
ven-sam. 10h-12h30 et 15h-18h30.
 

Exposition
au Centre culturel J. Prévert

14

La Compagnie angevine Les Arthurs joue 
pour la 1ère fois à Montreuil-Juigné.
Vous recherchez une idée cadeau pour 
Noël ? Pourquoi ne pas offrir à vos 
proches une place pour le spectacle  
«Deux sur la balançoire» : l’histoire de 
Clara célibataire et Jerry en instance de 
divorce, deux êtres blessés, constamment 
sur le qui-vive, qui se rencontrent.

«Deux sur la balançoire»
Vendredi 19 janvier 2018, 
20h30, salle J. Brel.
Ouverture de la billeterie à partir 

du 18 décembre au service culturel, 
Centre J. Prévert. Tarif unique : 10 euros.
Adjointe référente : S. Loze

Rendez-vous contes le 7 février
L’équipe de la bibliothèque vous donne rendez-vous le mercredi 
7 février, à 16h30, pour les 2-5 ans et à 17h15 pour les enfants à 
partir de 5 ans. Renseignements au 02.41.31.10.59. Pas de rendez-
vous contes en décembre et en janvier.

agenda...

DéCEMBRE 

Mercredi 6
Saint Nicolas, Comité de 

jumelage, 15h, salle J. Brel

Du 9 au 15
Portes ouvertes, Tendanses, 

Complexe sportif

Mardi 12
Jeux «sous tension»,  Club 

pyramide des Rives de Mayenne, 

13h45, salle E. Beauménil

Samedi 16
Concert de Noël, Ecole de 

musique Lami, 11h, salle J. Brel

Dimanche 17
Fête de Noël, APE J. Madeleine, 

10h-13h, salle J. Brel

Coordonnées des associations  

disponibles sur le site de la ville 

(rubrique  «Vie associative»). 

Agenda élaboré à partir 

d’informations fournies par les 

associations sous réserve de 

modifications.

Sortir
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Spectacle «Deux sur la balançoire»
par la Compagnie Les Arthurs

Spectacle «Saisons»
par la Compagnie Balala

Le Relais Assistants Maternels propose le 
spectacle «Saisons» par la compagnie
Balala, vendredi 26 janvier, à 
18h30, salle J. Brel. 
Fable éducative et poétique qui mêle 
danse, musiques du monde et théâtre 
d’ombres. Spectacle pour les enfants à 
partir de 6 mois et réservé aux enfants 
étant chez une assistante maternelle. 
Gratuit, sur réservation auprès de 
l’assistante maternelle de l’enfant, tél. 
02.41.42.48.43.
Adjoint référent : B. Cochet

Exposition de janvier
L’exposition de V. Canevet et G. Ferreira 
prévue du 13 au 28 janvier au Centre 
culturel J. Prévert est annulée à la 
demande des artistes.
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Voeux aux Montreuillais
Lundi 15 janvier, à 19h, salle J. Brel

...agenda
JANVIER

Dimanche 14
Thé dansant, Ronde 

européenne, 14h, salle J. Brel

Mardi 16
Livres en poche

20h30, bibliothèque

Dimanche 28
Concert Hip Hop, Ecole de 

musique Lami, 16h, salle J. Brel

FéVRIER

Samedi 17
Théâtre et musique, 

Ecole de musique Lami, 

17h, salle J. Brel

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

La municipalité présentera ses voeux à
la population et aux différents acteurs 
associatifs et économiques, à la salle J.
Brel, le lundi 15 janvier 2018, à 19h. 
Ce moment convivial sera l’occasion 
de faire un retour sur l’année 2017 
et de présenter les projets pour 2018.  

Une galette clôturera la soirée.
Les voeux du Maire au personnel, 
aux élus et aux membres des comités 
consultatifs se dérouleront le vendredi 
12 janvier, en soirée, à la salle J. Brel, 
également.
Adjointe référente : C. Didier

en bref...
Recherche de familles pour le 
50ème  anniversaire du jumelage

Du 10 au 13 mai 2018, Montreuil-Juigné 
va accueillir ses homologues allemands 
pour célébrer 50 ans d’amitié. Aussi, si 
vous êtes intéréssés pour accueillir des 
kamenois, n’hésitez pas à vous faire 
connaître soit en remplissant le formu-
laire disponible sur le site internet de 
la ville, page spéciale 50ème ou bien en 
contactant le Comité de jumelage au 
02.41.34.17.80. Une belle occasion 
d’échanger et de rencontrer nos voisins 
d’Outre Rhin !

31ème édition du Téléthon
Rendez-vous les 9 et 10 décembre

Comme chaque année le collectif 
n’attend pas les dates nationales pour 
collecter des fonds pour le Téléthon. 
Diverses animations (concours de belote, 
dictée à l’ancienne, soirée danse en 
ligne) ont jalonné le mois de novembre.
Samedi 9 décembre, le village Téléthon 
sera installé, cette année, à la Maison 
du Parc avec vente de produits de la 
ferme, de décorations de Noël, gâteaux 
et boissons. Dimanche 10 décembre, les
animations se poursuivront (rallye 
voitures, marche nordique, concert en 
l’église...). Le calendrier «Montreuil d’hier 
et d’aujourd’hui» est  également en vente.

Contact : R. Rolan : 06.64.85.67.89.
telethonactionmontreuil.blogs.afm-
telethon.fr

Récompenses des jeunes sportifs
La municipalité valorise les sportifs

Pour la 3ème année consécutive, la 
municipalité met à l’honneur les jeunes 
sportifs de la commune.
La réception des jeunes sportifs se 
déroulera vendredi 2 février à 
19h, salle J. Brel et se terminera avec le 
partage de la galette. Les jeunes sportifs 
(- de 21 ans) qui se sont distingués durant 
la saison 2016-2017 se verront remettre 
à la place des médailles et trophées, des 
places pour assister à des rencontres 
sportives de haut niveau.
Adjoint référent : B. Cochet

©C. Robert-Hautemulle

©P. Bert
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