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Inauguration des locaux réhabilités de 
l’accueil de loisirs de la Guyonnière - 28 mai
Après plusieurs mois de travaux, les locaux  de 
l’accueil de loisirs de la Guyonnière ont été 
inaugurés en présence du Président de la CAF, M. 
Letort. Dortoirs, salles de restauration, sanitaires ont 
été totalement rénovés.  Le dossier a été mené par 
la municipalité en concertation avec l’association 
Enfance et jeunesse.

Inauguration de la course d’orientation 
à la Guyonnière - 13 juin
Le Maire, B. Cochet, et son adjoint aux sports et à 
la jeunesse, W. Viéron, ont inauguré le parcours 
d’orientation du parc de la Guyonnière en 
compagnie d’une vingtaine d’enfants du Centre 
de loisirs, de leur animateur A. Vivion et du conseil 
municipal jeunes. Ce parcours, ouvert et accessible 
à tous, permet de découvrir de façon ludique ce 
lieu dorénavant ouvert toute l’année.

Bourse petite enfance - 1er juillet
Organisée tous les deux ans par le Relais assistants 
maternels, la bourse petite enfance (matériel de 
puériculture, vêtements, jouets pour les 0-6 ans) s’est 
déroulée le 1er juillet dans le jardin de la Maison de 
petite enfance. Malgré la chaleur, les visiteurs ont 
arpenté les stands à la recherche de bonnes affaires.

Départ à la retraite de deux agents 
communaux - 8 juin
C’est en toute simplicité que le Maire a félicité et 
retracé le parcours professionnel de deux agents de 
la commune, Edith Julienne et Léon Baumgarten, qui 
ont pris leur retraite. Mme Julienne, agent spécialisé 
à l’école maternelle Jean-Madeleine, a exercé ses 
fonctions pendant 38 ans et M. Baumgarten pendant 
36 ans au sein des services techniques.
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Fête de l’été - 7 juillet
La fête à la piscine municipale a attiré près de 
400 personnes. Animations, jeux d’eau et mur 
d’escalade ont ravi les participants de ce rendez-
vous incontournable de l’été. W. Viéron, adjoint 
aux sports, se félicite de la fréquentation de la 
piscine durant la saison. Les belles journées 
chaudes et ensoleillées ont attiré un grand nombre 
de Montreuillais, mais aussi de touristes provenant 
du camping situé à proximité.

Rétrospective
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Triathlon de Montreuil-Juigné - 8 juillet
Avec la participation de plus de 400 compétiteurs, le 
club d’Angers Triathlon n’a pas regretté son choix de 
rester sur les bords de la Mayenne pour cette nouvelle 
édition. Les organisateurs ont tenu à remercier les 
bénévoles et la ville de Montreuil-Juigné pour leur 
implication, ainsi que les nombreux spectateurs qui se 
sont déplacés. Désormais, le triathlon de Montreuil-
Juigné s’inscrit dans le calendrier des compétitions 
sportives au niveau régional.

Anim’été - Du 7 au 30 août
Pour la 2ème année consécutive, les communes de 

Montreuil-Juigné, Cantenay Epinard et Feneu ont 

renouvelé leur collaboration pour proposer un 

programme d’activités estivales à destination des 

habitants et des touristes. Travaillant avec des prestataires 

locaux, les animations comme le canoë et le paddle 

ont fait le plein, tandis que les structures gonflables, 

présentes pour la première fois, ont connu un succès 

sans précédent. Les 3 communes réfléchissent dèjà à la 

programmation de l’année prochaine.

Soirée au Centre de loisirs - 26 juillet
Chaque année, une soirée rétrospective est 
proposée fin juillet et fin août au Centre de loisirs, 
l’occasion de dresser un bilan des activités. Succès 
incontestable puisqu’en juillet il y a eu des pointes 
allant jusqu’à 140 enfants par jour ! Les camps 
proposés ont également fait le plein, de quoi ravir 
les animateurs et les responsables qui se démènent 
pour proposer des activités diverses  et innovantes 
chaque année pour les petits et les grands.

Port en fête - 31 août
Des lions, des poules et des chevaux ont fait leur 
apparition sur l’aire de pique-nique à l’occasion 
du Port en fête et du lancement de la saison 
culturelle 2018-2019 sur le thème des «Ani’mots». 
Les spectateurs ont répondu présents pour terminer 
l’été en beauté avec la fanfare «Des lions pour 
des lions», des déambulations des poules de la Cie 

Démons et merveilles. La soirée s’est terminée avec 
le spectacle équestre d’Izia le Goff.
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Ils se sont dit oui...
Jimmy Coëffé et Karen Augeard, Zhigar Semauev et 

Berivan Mohamad

Bienvenue à...
Lilas Zaouali Vivien, Malo Fougere, Elias Hamdan, 

Dilay Zeki, Onézime Friteau, Joey Terrien Charlos, 

Eléna Teugasiale, Elise Nuaud, Julio Belhachemi, 

Maélïce Bernard Lessart, Gabin Mabille, Logan 

Gohier, Mathéo Bardeaux, Kellya Bastard Prémillieu, 

Ilyes Benyoucef, Maïly Deniau, Lola Sauloup, Swann 

Barré, Edouard Brehier.

www.ville-montreuil-juigne.fr
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Sommaire

Après un été victorieux et ensoleillé qui vous aura, je l’espère, permis de prendre du 
repos, le temps de la rentrée des classes a sonné.

Quand l’été rime avec chantiers
La pause estivale a été l’occasion d’entamer de nombreux chantiers. Citons 
notamment le réaménagement de la rue David d’Angers qui marque la dernière 
phase de travaux, engagés il y a un an, pour sécuriser l’accès à l’école maternelle 
Henri-David et au collège Jean-Zay. L’opération Conotte, la réhabilitation du 
quartier Bel-Air, la rénovation de la salle Busnel, les travaux dans les écoles et 
l’aménagement intérieur des ateliers ont eux aussi avancé.

Nouveau Maire de Kamen
Le 1er août dernier, j’ai chaleureusement félicité Madame Elke Kappen, 
devenue Maire de Kamen, à qui je rendrai visite dans les semaines à venir. 
Elke Kappen succède ainsi à Hermann Hupe qui a œuvré pendant 15 
années au service des kamenois et qui fut un lien fort dans le cadre du 
Jumelage avec Montreuil-Juigné : qu’il soit ici sincèrement remercié !

Les nouveautés d’octobre
Le mois d’octobre sera ponctué de quelques nouveautés dans la vie sociale 

de la commune. Dans le même esprit que le repas annuel, un après-midi 
festif à destination des aînés aura lieu le mercredi 10 octobre prochain au 

cours de la semaine bleue.
Pour la première fois « la quinzaine du bien-être » permettra à celles et ceux 

qui le souhaitent de pouvoir prendre du temps pour soi au travers des différentes 
propositions de cette programmation.

Pour terminer, face au succès de l’an passé, j’invite le plus grand nombre d’entre 
vous à se joindre à la seconde journée citoyenne organisée le samedi 29 septembre 

prochain afin de participer ensemble à l’amélioration de notre qualité de vie en 
partageant nos compétences dans une ambiance conviviale.

Le Maire, Benoît COCHET
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Décisions du conseil municipal
Séance du 27 juin 2018

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Le 3 septembre dernier, près de 700 élèves de primaire ont fait leur 
rentrée des classes dans les écoles publiques et privée de Montreuil-
Juigné. L’occasion pour nous, élus, de faire un point sur la politique 
éducative de la ville menée depuis le début du mandat.
Tout d’abord, l’assouplissement de la carte scolaire a conduit à un 
meilleur équilibre des effectifs dans les six écoles publiques. Cette 
démarche a ainsi permis une stabilité du nombre de classes à 
Montreuil-Juigné sur l’ensemble des écoles publiques depuis 2014.
Le budget d’investissement en faveur des équipements scolaires a 
été augmenté de 63%, et ce depuis 4 ans, afin de répondre aux 
souhaits pédagogiques des équipes enseignantes notamment dans 
le domaine du numérique.
A ces investissements d’équipement viennent s’ajouter les travaux 
d’améliorations entrepris dans les différents groupes scolaires pour 
entretenir le patrimoine.
La municipalité, comme elle s’y était engagée, a aussi accompagné 
l’école privée dans le cadre du contrat simple, qui unit la ville à 
l’école maternelle, en augmentant le forfait annuel octroyé par élève.
Enfin, la municipalité a aussi fait le choix de soutenir les projets 
d’écoles et sorties extérieures en participant au financement de ces 
activités qui permettent une ouverture de l’école sur le monde qui 
nous entoure.
Benoît Cochet, Maire de Montreuil-Juigné, et les élus de majorité 
municipale « Energies Citoyennes » vous convient à une réunion 
« bilan d’étape et projets » le jeudi 18 octobre 2018 
à 20h00, à la salle Jacques Brel. Retrouvez toute l’actualité 
de la majorité « Energies Citoyennes » sur Facebook et Twitter.

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
Des changements sont intervenus depuis les vacances : le retour 
à la semaine des quatre jours, le réaménagement de la rue 
David d’Angers, le chantier de l’îlot Allemagne, etc. Concernant 
le premier point, si la consultation auprès des conseils d’école a 
entériné la nouvelle organisation, nous ne pouvons que regretter 
l’abandon des activités péri scolaires qui offraient aux enfants une 
ouverture culturelle et artistique.  D’ailleurs, cette nouvelle situation a 
contraint l’association Espace Jeunesse à revoir à la baisse l’emploi 
d’animateurs.
Devant le collège, un nouvel aménagement de la rue Henri David 
est en service. La première réalisation des quais de bus apporte 
effectivement les garanties de sécurisation.  Cependant, sur la 
deuxième tranche, nous restons dans l’expectative quant à la 
fonctionnalité de la zone de rencontre. 
Le chantier du terrain de football synthétique est lancé, modifiant 
profondément le paysage en supprimant des haies. Nous restons 
vigilants, pour notre part, sur le choix du revêtement de surface, afin de 
préserver la santé des sportifs et limiter l’impact sur l’environnement. 
Par ailleurs, nous avons demandé l’abandon des billes de caoutchouc 
mises en cause par une étude sur la nocivité de cette substance et la 
préservation de l’espace vert (terrain de rugby) ; alors que la majorité 
souhaite y construire des logements (Ilot Allemagne).
Enfin, les agents des services techniques occupent un bâtiment 
entièrement neuf. Cette réalisation, qui figurait également dans 
notre programme, offre aux agents un cadre de travail répondant 
aux normes d’hygiène et de sécurité ainsi qu’un lieu de stockage du 
matériel utile aux associations.

Expression des élus municipaux

ZI du Haut-Coudray
La ville aménage quatre parcelles 
supplémentaires, rue P. Héroult, dans la 
zone industrielle du Haut-Coudray.

Projet de création d’une halte 
fluviale
Dans le cadre du projet de création d’une 
halte fluviale (cf. p. 10 et 11), le Conseil 
départemental autorise la ville à occuper 
son domaine public fluvial et installer un 
ponton d’accostage pour les bateaux sur la 
Mayenne.

Aménagement du stade Conotte
Dans le cadre des travaux d’aménagement 
d’un terrain synthétique au stade Conotte, 
la ville sollicite une subvention de 
231 000 € à la Région et 30 000 € à la 
Fédération française de football.

Nouveau clocher
Dans le cadre des travaux de rénovation du 
clocher à l’église St Etienne, l’Association 
diocésaine paroisse St Jean XXIII a fait don 
à la ville de 30 000 €.

Retrouvez également le compte rendu 
complet des conseils municipaux sur le 
site internet de la ville.

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

Informations municipales
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PROCHAINS CONSEILS
Conseil municipal :

Mercredi 14 novembre, à 20h30

Conseil municipal de jeunes :
Mardi 2 octobre, à 18h,

 à la Mairie

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



Un nouveau Conseil municipal jeunes en novembre
Le dernier Conseil municipal jeunes de la mandature 2016-2018 aura lieu le 2 octobre. De nouveaux conseillers 
seront élus dans les écoles jeudi 22 et vendredi 23 novembre prochains. Les jeunes Montreuillais éliront 
des élèves pour les représenter et faire des propositions pour améliorer la vie sur la commune ou mettre en place des 
projets. Le 1er Conseil municipal jeunes (mandature 2018-2020) est programmé au mardi 4 décembre à 18h, en 
Mairie.
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Journée citoyenne
2ème édition le 29 septembre

L’appel à projets lancé avant 
l’été a porté ses fruits puisque 

7 ateliers sont proposés à 
l’occasion de la deuxième 

journée citoyenne coordonnée 
par le Centre social. 

Sept chantiers au programme 
Bénévoles, habitants, élus et agents 
de la ville vont se mobiliser au gré de 
leurs envies, de leurs compétences 
tout au long de la journée, qui se 
veut conviviale et intergénérationnelle. 
Nettoyage des rives de la Mayenne 
en « mode randonnée », installation 
de bacs potagers dans le patio de 
l’Espace solidarité, désherbage et 
nettoyage des abords et allées de 
La Résidence Autonomie (Foyer 
logements), nettoyage des abords des 
jeux à Espéranto, organisation d’un 

nouveau Repair Café,  
atelier cuisine pour préparer le repas 
offert aux participants le midi, voici 
les ateliers proposés à partir des 
suggestions des habitants et des 
associations. «Les objectifs de la journée 
citoyenne sont multiples : rencontrer les 
voisins proches et moins proches, réunir 
les différentes générations et partager 
des compétences », souligne Célia 
Didier, adjointe à l’éducation et à la 
citoyenneté.

Contact : Centre social N. Mandela 
02.41.31.85.10 - Adjointe référente : 
C. Didier 

20 ans du Relais Assistants Maternels
Journée anniversaire le 20 octobre 2018

Le Relais Assistants Maternels 
(RAM) montreuillais a ouvert 

ses portes le 2 novembre 1998. 
Véronique Rabaud, animatrice 

du RAM depuis 2002, et les 
élus en charge de l’enfance ont 

souhaité fêter les 20 ans de 
la structure en organisant une 

journée-anniversaire
 le samedi 20 octobre.

Pour cette joyeuse occasion, un spectacle 
sur « les émotions » sera proposé à la 
Maison du parc, en matinée pour les 
enfants de moins de cinq ans (horaires 
précisés au moment de la réservation). 
Ce spectacle sera joué par 12 assistantes 
maternelles (en répétition sur la photo). 
Une rétrospective en images des 

temps de rencontre du RAM durant 
ces dernières années et une « photo 
de famille » à 12h, devant la Mairie 
animeront cette journée (repli à la 
Maison du parc en cas de mauvais 
temps).

Si vous avez participé au RAM à 
compter de novembre 1998 vous êtes 
les bienvenus (enfants également).
Réservation obligatoire auprès du 
RAM par mail relaisam@wanadoo.fr
Adjoint référent : W. Viéron

Actualités
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Elaboration d’un règlement local de publicité intercommunal
Les élus d’Angers Loire métropole ont engagé l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal (RlPi) afin 
de règlementer, à l’échelle de la communauté urbaine, les panneaux publicitaires, les enseignes commerciales et les 
préenseignes. Les premiers ateliers participatifs sont prévus le : 11 octobre aux Ponts-de-Cé (hôtel de ville-18h30) ; 
15 octobre à Avrillé (hôtel de ville-18h30) ; 17 octobre à Angers (hôtel de communauté -18h30). Renseignement : 
www.angersloiremetropole.fr

7

Un site web dédié pour l’Espace solidarité N. Mandela
www.espacesolidaritenelsonmandela.centres-sociaux.fr

Consulter les pages web de l’espace 
solidarité Nelson-Mandela nécessitait, 
jusqu’alors, de se connecter au site de 
la ville. Si les passerelles Internet entre les 
deux resteront actives, l’Espace solidarité, 
à partir du 29 septembre, date de 
la Journée citoyenne à Montreuil-Juigné, 
disposera de son propre site web. 
«L’objectif de ce nouvel outil est que nous 
puissions accroître la visibilité du centre 
social, mieux en faire comprendre le rôle 
en communiquant sur l’ensemble de nos 
actions», précise Joseph Julienne, adjoint 
à l’action sociale.

Fruit du travail mené par le collectif 
accueil-communication du centre 
social, ce site se voudra participatif. Les 
habitants, via un formulaire de contact, 
pourront contribuer aux contenus en 
publiant leurs événements, annoncer des 

manifestations. Les internautes pourront 
également y consulter les actualités du 
centre social et du centre communal 
d’action sociale.

Contact : Espace solidarité Nelson-
Mandela, 1 allée Henri-David - Adjoint 
référent : J. Julienne

Une quinzaine dédiée au bien-être en famille
Le collectif parentalité de l’espace 
solidarité Nelson-Mandela n’est pas en 
peine de sujets quant aux problématiques 
liées à l’enfance, à la fonction parentale 
et au lien enfant-parent(s). Après s’être 
intéressée à la place des écrans, une 
quinzaine d’animations, du 15 au 26 
octobre 2018, s’attachera cette fois 
au bien-être.

Des ateliers et des rencontres 
thématiques
Différents ateliers mobiliseront les 
partenaires de l’Espace solidarité : la 
Caisse d’allocations familiales, le Relais 
assistants maternels, l’espace multi-
accueil, la bibliothèque municipale, 
l’espace Enfance-jeunesse, la Maison 
départementale des solidarités et des 

sports de la ville, les écoles.
Des rencontres thématiques seront 
proposées aux parents : atelier sur la 
discipline positive, exposition, échange 
sur l’allaitement. Des temps collectifs 
jalonneront également cette quinzaine 
avec notamment la découverte de 
l’espace culturel à l’occasion d’un conte 
musical et d’un atelier voix et un temps de 
détente et de bien-être autour de l’auto-
massage et de sorties. Autant d’activités 
destinées à découvrir ou redécouvrir les 
plaisirs en famille, à reproduire chez soi.

Détails du programme sur www.
ville-montreuil-juigne.fr ou, à partir 
du 29 septembre 2018, sur www.
espacesolidaritenelsonmandela.centres-
sociaux.fr - Adjoint référent : J. Julienne



Elke Kappen, un nouveau Maire pour la ville jumelle
A 68 ans, Hermann Hupe a décidé de quitter ses fonctions. Elke Kappen lui 
succède depuis le 1er août 2018. Kaménoise de naissance, elle a consacré sa vie 
aux associations et, plus particulièrement, celles à caractère social. Comme son 
prédécesseur, elle continue à œuvrer pour la ville. Elke Kappen est la première 
femme Maire de la ville de Kamen.

Semaine bleue
L’intergénérationnel au coeur du programme

Ce rendez-vous annuel
 a pour objectif de valoriser la 

dynamique intergénérationnelle 
à l’échelle de la ville.

 
Programme des activités
La semaine bleue qui se déroule du 
8 au 14 octobre, est coordonnée 
par l’Espace solidarité Nelson 
Mandela, mais ce sont plusieurs 
associations et structures qui oeuvrent.  
Les activités s’articulent autour de la 
thématique nationale de cette année  
« pour une société plus respectueuse de 
la planète : ensemble agissons ».

- Jeudi 4 octobre : activité 
manuelle art déco : conception de 
la décoration mise sur les tables du 
repas de la semaine bleue (décopatch) 
- Dimanche 7 octobre : temps jeux 
« dimanche ensemble » ouvert à tous 
- Lundi 8 octobre : marche 
bleue à Montreuil-Juigné, à partir 
de 15h. Inscriptions auprès de 
l’Espace solidarité Nelson Mandela. 
- Mercredi 10 octobre : après-
midi récréative ouverte aux plus de 
70 ans, de 14h à 17h30, à la salle J. 
Brel (sur inscription auprès de l’Espace 

solidarité après réception du courrier) 
- Jeudi 11 octobre : repas à la 
résidence autonomie. Inscription auprès 
de l’association Trait d’union (M. Rolan : 
06.64.85.67.89)
- Vendredi 12 octobre : temps 
jeux intergénérationnel à la résidence 
autonomie, ouvert à tous, à partir de 
14h30, suivi de la clôture à 16h et d’un 
goûter à 16h30.
 
Contact : Espace solidarité 
Nelson Mandela : 02.41.31.85.10 
Adjoint référent : J. Julienne

Relais Angevin de la mémoire
Commémoration du centenaire de la guerre 14-18

41 jeunes (18-25 ans) 
issus des 41 communes et 

communes déléguées de 
la Communauté urbaine 

d’Angers Loire métropole 
accompagnés de militaires 

du 6° régiment du génie 
d’Angers participeront à 

un relais en portant chacun 
successivement, la flamme du 

souvenir prélevée
 à l’Arc de Triomphe,

 le 8 novembre 2018 à 19h15.

Cette flamme, symbole de 
l’engagement, sera portée par un 
coureur accompagné de deux autres 
relayeurs, sans interruption pendant 
deux jours et deux nuits. L’arrivée à 
Angers est programmée le samedi 
10 novembre, vers 18h, sur la place 
Leclerc en présence de tous les maires 
de l’agglomération angevine. Ils se 
verront, à leur tour, remettre la flamme 
pour leur cérémonie du 11 novembre 

2018 devant les monuments aux morts 
communaux.

Sur la commune de Montreuil-Juigné, 
la flamme repartira de la Croix 
Cadeau, à 11h, le dimanche 11 
novembre, pour une arrivée au 
monument aux morts de l’esplanade 
Jean Moulin, vers 11h45.
26 soldats, habitants de Juigné-Béné 
et de Montreuil-Belfroy sont morts 
pour la France pendant le conflit 
entre 1914 et 1918. 26 colombes 
avec un appel nominal de chaque 
soldat seront lâchées par les jeunes du 
Conseil municipal jeunes et des élèves 
des écoles. Le chant de la Marseillaise 
sera interprété par les 3 chorales de 
Montreuil-Juigné.
Le but de cette action est de mettre en 
avant une image de « paix » via ce relais 
entre générations, pour commémorer 
ainsi le centenaire de la 1ère guerre 
mondiale.
Adjointe référente : C. Didier 

Actualités
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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

L’UMAC présente 
«Mon village au fil de l’eau, au fil du temps»

Une équipe de bénévoles a 
décidé de faire revivre,

 le temps d’un spectacle, 
des femmes et des hommes 
qui ont marqué l’histoire de 

Montreuil-Juigné.

L’idée a germé il y a quelques années 
déjà dans la tête des membres de 
l’Union Montreuillaise des Associations 
Culturelles (UMAC) de Montreuil-Juigné. 
L’association prépare un spectacle 
historique de 2 heures, en partenariat 
avec la municipalité, qui sera joué du 
16 au 20 novembre 2018 à la 
salle J. Brel. 

Un appel aux bénévoles
L’appel aux bénévoles lancé en début 
d’année a porté ses fruits. Les membres 
des différentes associations culturelles 
(théâtre, école de musique LAMI, 
Bouquineurs, Enfance et jeunesse, 
Retraite active, Focale 49, etc.…) 
ont répondu présents, ainsi que des 
particuliers de 4 à 97 ans.
Durant les répétitions, qui se sont 
échelonnées depuis fin mai, environ 
80 personnes s’entraînent pour cette 
fresque historique qui ravira les férus 
d’histoire locale.
S’appuyant sur les écrits historiques et 

les archives, Daniel Bricard, épaulé 
par Michèle Besnardeau, a supervisé 
ces écrits. Puis Guy Moget, Jean-Louis 
Lambert et Jacky Lemeux les ont ensuite 
théatralisés.
Cinq metteurs en scène ont, par la 
suite, concocté un spectacle de 2h, 
réparti en six tableaux relatant l’histoire 
de la commune des Romains jusqu’aux 
années 1980. 
Gageons que le public assistera 
nombreux à l’évènement culturel de 
l’automne !

Renseignements/Réservations
•	 par mail : annickmichel4@

wanadoo.fr
•	 permanence le mardi 6 novembre, 

de 16h30 à 18h30, au Centre 
culturel J. Prévert.

Places limité (120 pers./séance)
Spectacle gratuit et tout public
Adjointe référente : S. Loze

Association 
Montreuillaise 
Recherches 
Historiques
Mi-juin, une nouvelle association a vu le 
jour sur la commune.

Présidée par Mme Besnardeau, elle a 
pour but de permettre à ses adhérents 
d’échanger le fruit de leurs travaux, 
de porter à la connaissance du public 
leurs trouvailles et contribuer à une 
meilleure connaissance du passé 
communal. L’AMRH est la continuité 
du club de recherches historiques. 
Ainsi, les Montreuillais retrouveront 
les fameux cahiers dans une formule 
revisitée. L’association se réunit une fois 
par trimestre à l’étage de la maison du 
XVIème.

Date à retenir : samedi 13 octobre, 
15h, assemblée générale à la Maison 
du parc.
Contact : daniel.bricard@wanadoo.fr
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«Mon village, au fil de l’eau, 
au fil du temps» en quelques chiffres...

•	 120 bénévoles impliqués 
•	 90 acteurs et figurants
•	 5 metteurs en scène
•	 3 costumières
•	 7 responsables plateau
•	 5 répétitions
•	 5 représentations en 6 tableaux

Dates des représentations
à la salle J. Brel

Vendredi 16 novembre à 20h15
Samedi 17 novembre à 20h15

Dimanche 18 novembre à 15h30 
Lundi 19 novembre à 20h15
Mardi 20 novembre à 20h15
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Une halte fluviale pour étoffer l’offre touristique de la ville
après une saison estivale très encourageante

Montreuil-Juigné a fait de son 
patrimoine naturel son atout 

de développement touristique. 
Les adeptes de randonnée 

pédestre, de cyclotourisme, 
de pêche et de navigation 

fluviale y trouvent
 un cadre privilégié.

Baignée par la Mayenne, bordée 
en son extrémité nord par les Basses 
Vallées Angevines et le Marais classé 
Natura 2000, la ville de Montreuil-
Juigné possède un indéniable potentiel 
touristique à destination des amoureux 
du tourisme vert. Les opérations 
de valorisation menées depuis ces 
dernières années visent à conforter 
cette attractivité.
Classé deux étoiles et labellisé Marque 
accueil vélo, le camping accueille 
de plus en plus de cyclistes parmi 
les résidents de passage. Avec 57 
emplacements, dont deux lodges, il 
comptabilise plus de 5 000 nuitées 
à l’année. Lancée en 2008 avec la 
professionnalisation de son équipe 
d’accueil, la mue de cet équipement 
municipal s’est accélérée depuis, dans 
le cadre de travaux de réagencement 
et de rénovation, de la création d’un 
bureau d’informations touristiques, 
d’un service de location de vélos et 
de billetterie pour Terra Botanica. 
L’installation de tentes sur pilotis 
pourrait compléter l’offre à l’avenir. 

25 000 passages sur la Vélo 
Francette
De quoi satisfaire les cyclotouristes qui 
empruntent, de plus en plus nombreux 
chaque année, le tracé de la Vélo 
Francette, permettant depuis 2015 
de relier Ouistreham (Calvados) à 
La Rochelle (Charente-Maritime). Au 
dernier comptage, la Vélo Francette 
enregistrait 24 763 passages de 

cyclistes à Montreuil-Juigné pour les 8 
premiers mois de l’année. L’ouverture 
récente en 2017 et 2018 des boucles 
de la Mayenne (ancienne voie ferrée 
avec 23 018 cyclistes entre janvier et 
août 2018) et la boucle de Cantenay-
Epinard, offrent désormais une halte 
sur ce circuit de grande itinérance, en 
invitant les cyclotouristes à effectuer 
des incursions en terre angevine.
De par sa situation géographique, 
Montreuil-Juigné présente aussi cette 
particularité de figurer sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle depuis 
le Mont Saint-Michel.

L’atout de la Mayenne bientôt 
valorisé avec une halte fluviale
Mais c’est un autre atout que la 
municipalité entend désormais 
promouvoir, celui qu’offre la Mayenne.
Afin de poursuivre ce développement 
touristique et de diversifier les 
possibilités d’accueil, volonté qui avait 
été aussi marquée en 2010 par la 

création d’une aire de camping-cars, 
une halte fluviale pour huit bateaux 
sera aménagée à partir de l’automne 
entre le pont de Juigné et le camping. 
Long de 32 mètres sur deux de large, 
le ponton permettra d’accueillir 
gracieusement, à proximité du 
camping pour l’accès sous conditions 
aux sanitaires, des bateaux jusqu’à 12 
mètres pour une durée maximale de 
stationnement de 72 heures.
Les travaux débuteront à l’automne 
et s’achèveront au printemps, en 
prévision d’une mise en service pour 
la future saison touristique. Le montant 
de l’investissement s’élève à 80 000 
euros (dont 16 000 euros financés par 
Angers Loire Métropole et 5 000 euros 
de réserve parlementaire), avec des 
retombées espérées sur l’animation 
locale et le commerce .

Contact : Service tourisme, centre 
culturel J. Prévert, tél. 02.41.31.10.75
Adjointe référente : S. Loze

CHIFFRES CLES:
•	1 211 passages d’embarcations en 2017 à l’écluse de Sautré, 1 238 à l’écluse de 
Montreuil-Belfroy
•	6,5 km : longueur de la Mayenne dans sa traversée de Montreuil-Juigné
•	8,6 m : longueur moyenne des bateaux navigant sur le bassin Bretagne-Pays de la Loire

Dossier
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Questions à Sylvie Loze
Adjointe au Maire chargée du tourisme

Installation d’une borne de recharge pour les vélos électriques  en projet
Avec 25 000 passages de vélos sur la Vélo Francette et 23 000 sur la Boucle de 

la Mayenne reliant Angers à Montreuil via l’ancienne voie ferrée, le SIEML, Angers 
Loire métropole et la ville envisagent l’installation d’une borne de recharge gratuite 

pour les vélos électriques près du camping, qui fait halte vélo,
 probablement en 2019.

Quelle est l’évolution de la 
fréquentation touristique à 
Montreuil-Juigné ?
« Après une période de désaffection 
liée à la vétusté de l’équipement 
puis aux travaux de rénovation et de 
réaménagement du camping, la ville 
connaît à nouveau une hausse de la 
fréquentation touristique. Cet été, nous 
avons enregistré des séjours de moins 
longue durée, mais des arrivées en 
plus grand nombre. La fréquentation 
est portée par le succès grandissant du 
tourisme vert et de la Vélo Francette. 
L’aire de camping-cars connaît elle 
aussi un vif succès ».

Est-ce important pour la 
ville d’avoir une politique 

touristique ?
« Le tourisme participe au dynamisme 
de la ville. Il attire du monde de 
l’extérieur, des étrangers, notamment 
Anglais, mais aussi des Néerlandais 
et des Allemands principalement. Il 
est toujours enrichissant de faire des 
rencontres, de pouvoir échanger. 
Le tourisme contribue également à 
la notoriété de Montreuil-Juigné. Et 
nous pouvons aussi en attendre des 
retombées sur le commerce local ».

Que reste-t-il à développer 
pour asseoir cette vocation ?
« Maintenant que nous proposons 
des lodges au camping, la ville est 
référencée sur des sites spécialisés 
comme TripAdvisor. Nous allons 

continuer à accroître l’offre 
d’hébergements avec l’installation, l’an 
prochain, de deux à trois cabanes sur 
pilotis au camping, notamment pour 
les cyclistes. L’aménagement d’une 
halte nautique va également dans ce 
sens. Nous développerons davantage 
aussi les activités sur la rivière, en 
partenariat avec des prestataires ou 
des associations locales. Mais nous 
voulons rester dans un tourisme simple 
et accessible ».

Camping : une belle saison 2018 promet-
teuse pour développer le tourisme vert en 2019
Le camping municipal Les Rives 
de Mayenne a connu une bonne 
fréquentation durant la saison 2018, et 
ce avec une météo plus que clémente. 
Les recettes sont en augmentation par 
rapport à 2017 avec une forte hausse 
d’occupation des deux locatifs. La 
location à la nuitée des lodges a 
séduit une clientèle de passage, notamment les cyclistes, de 
plus en plus nombreux à fréquenter la Vélofrancette. 
Les campeurs viennent plus nombreux, mais restent moins 
longtemps. Le camping municipal séduit par son cadre et sa 
situation géographique. En effet, la proximité de Terra Botanica, 
ainsi que les itinéraires cyclables et pédestres, attirent des touristes 
de plus en plus en quête de tourisme vert. Cette tendance 
nationale incite la commune envisager l’acquisition de nouveaux 
hébergements dits « insolites » comme des tentes sur pilotis.

11

Une halte fluviale pour 8 bateaux en 2019
Création d’une halte fluviale pour les bateaux de passage, 
avec un stationnement gratuit limité à 72 heures. 
En période estivale, les plaisanciers devront s’enregistrer à 
l’accueil du camping (pas de formalité administrative hors 
période d’ouverture du camping).
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Pont de Juigné

Future halte 
fluviale

Aire de 
pique-
nique
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Rentrée des classes 2018/2019
Retour à la semaine de quatre jours

Le principal changement de cette 
rentrée scolaire porte sur le retour à la 
semaine de quatre jours, décidé en 
concertation avec les conseils d’école. 
Quatre sur six ont entériné le principe, 
avec des horaires quotidiens étendus de 
8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h15. 
L’ensemble des établissements, publics 
et privés, a adopté depuis le 3 septembre 
le même mode de fonctionnement. 
« Selon les parents, la réforme avait eu 
peu de bénéfices sur le rythme quotidien 
des enfants, quand dans le même temps, 
elle semblait engendrer davantage de 
fatigue chez les plus jeunes », rapporte 
Célia Didier, adjointe à l’éducation. 
Par la même occasion, la ville fera 
l’économie d’une charge annuelle de 
80 000 euros liée à l’organisation des 
TAP (temps d’activité périscolaire).

Effectifs stables
Pour le reste, peu de changement. 
Avec 623 élèves dans le public, 233 en 
maternelle et 390 en élémentaire, les 

effectifs restent stables. Le redécoupage 
de la carte scolaire, en concertation 
avec l’Education nationale, a permis 
de rééquilibrer le nombre d’élèves entre 
Jean-Madeleine d’une part, Henri-David 
et Marcel-Pagnol d’autre part.
Les investissements eux aussi sont stables. 
150 000 euros ont été consacrés aux 
travaux d’accessibilité de l’élémentaire 

Jean-Madeleine, 40 000 euros à la 
réfection des sols et peintures de la salle 
de motricité de la maternelle Henri-
David, 2 700 euros au renouvellement 
du matériel informatique. Pas de jaloux, 
l’élémentaire Marcel-Pagnol, comme 
Jean-Madeleine un an auparavant, a 
aussi son circuit de billes.
Adjointe référente : C. Didier

Sécurité alimentaire : un label qualité pour la restauration scolaire
Afin de contrôler le niveau de sécurité alimentaire de la restauration collective, l’Etat procède régulièrement à des 
contrôles inopinés. Le contrôle réalisé le 7 juin dernier à la cuisine centrale, qui fabrique et livre les repas des écoles 
maternelles et élémentaires publiques, de la Maison de la petite enfance et du centre de loisirs, a été jugé «très 

satisfaisant» (niveau maximum). Ont été contrôlés : l’hygiène des équipements, mais également toute la chaîne de production 
(de la réception des commandes à la livraison des repas).  Un gage de qualité pour répondre à une attente légitime des citoyens.

Les scolaires bien accompagnés
avec le Centre communal d’action sociale

Chaque année à partir de la rentrée, 
le centre communal d’action sociale 
propose un accompagnement à la 
scolarité. Assuré par des bénévoles de 
l’Espace solidarité Nelson-Mandela, de 
l’école au collège, cet accompagnement 
est à la fois personnalisé et collectif.
Dans le cadre d’un apprentissage 
ludique et individuel, enfants ou 
jeunes apprennent à mobiliser les 
connaissances scolaires de manière 
détournée. Les ateliers collectifs 
permettent également, à travers des 
sorties et temps de convivialité, d’utiliser 
les savoirs sur un mode différencié 

par rapport à l’école. Ils sont aussi 
l’occasion de renforcer les liens entre 
les enfants, les parents et les bénévoles.
19 d’entre eux ont assuré l’an passé 
l’accompagnement de quinze enfants, 
à raison d’un à deux soirs dans la 
semaine ou du mercredi après-midi. 
Afin d’étoffer l’effectif et de garantir 
un suivi continu, l’Espace solidarité 
Nelson-Mandela est à la recherche de 
nouveaux bénévoles.

Contact : 02 41 31 85 10, 
espacesolidarite@ville-montreuil-
juigne.fr - Adjoint : J. Julienne

Informations pratiques
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Le très haut débit numérique pour tous d’ici fin 2019
Délégataire unique pour l’ensemble 
des communes de l’agglomération 
angevine, Orange déploiera la fibre 
à Montreuil-Juigné, en lieu et place 
de l’ancien réseau de cuivre, d’ici à 
fin 2019. 3 810 logements et locaux 
professionnels, représentant l’intégralité 
des points de livraison de la ville, auront 
accès à l’Internet à très haut débit. Les 
premiers foyers seront éligibles dès le 
premier ou le second trimestre 2019.
Cette nouvelle technologie, capable 
d’acheminer, quelle que soit la distance, 
les données numériques à la vitesse de 
la lumière, permettra de télécharger en 

un temps record des fichiers lourds, de 
profiter de la VOD (video on demand) 
ou de jouer en streaming avec un débit 
qui relègue l’ADSL au rang d’antiquité.

Opérateur d’accès au choix
Orange, qui finance en totalité le 
déploiement de la fibre, fera office 
uniquement de transporteur. Quelques 
menus travaux de génie civil, pose 
d’armoires et de relais aériens 
jalonneront ces prochains mois. « Mais 
libre ensuite à chacun de se raccorder 
à la fibre et, le cas échéant, de choisir 
un opérateur, Orange ou autre », précise 

Jacques Renaud, adjoint à la voirie, 
infrastructures et transports.
Une réunion d’information, prévue cet 
hiver, sera l’occasion de faire toute la 
lumière sur le déploiement de la fibre.
Adjoint référent : J. Renaud

Le bio et le local en force dans les assiettes des élèves
La qualité culinaire est l’un des 

éléments essentiels du bien-
être des élèves à l’école. Aussi, 

la municipalité entend fixer 
l’objectif de 20 % de bio et de 
40 % de produits locaux dans 

les assiettes servies dans les 
écoles et limiter les déchets.

Pour répondre à cette volonté, un 
groupe de travail sur la restauration 
scolaire sera mis en place en cette ren-
trée, associant les élèves, mais aussi des 
représentants de parents d’élèves et des 
élus. L’accent sera également porté sur 
la réduction des déchets qui, au-delà de 
l’aspect environnemental, permettra de 
tendre vers un cycle vertueux : moins de 
gaspillage engendrera des économies, 
elles-mêmes destinées à augmenter 
la proportion de bio. « Pour cela, nous 
avons la chance de pouvoir compter 
sur la cuisine centrale », souligne Célia 
Didier. A noter que les menus proposés, 
notamment dans les écoles, sont en 
ligne sur le site de la ville.

Le Défi’class énergie expérimenté
Les actions de sensibilisation au déve-
loppement durable dans les écoles ne 
se limitent pas à la restauration sco-
laire. Ils prennent la forme d’initiations 
aux écogestes dans le domaine de la 
consommation énergétique. Le Défi 

class’énergie sera expérimenté cette 
année à l’élémentaire Marcel-Pagnol en 
partenariat avec l’association Alisée. Il 
pourra ensuite être étendu à l’ensemble 
des écoles publiques et privée. L’enjeu : 
former les écocitoyens de demain.
Adjointe référente : C. Didier

A noter, dans le cadre de ce chan-
tier, il est demandé aux particuliers 
d’élaguer les haies ou les arbres qui 
dépassent sur la voie publique et pour-
raient gêner les travaux.

Pour valoriser votre cadre de vie, pensez à entretenir vos bordures de maison
Que vous soyez propriétaires ou locataires, n’hésitez pas à entretenir régulièrement vos bordures 
de maison. Attention, l’usage de produits phytosanitaires (désherbants) étant interdit sur les espaces 
publics, privilégiez le désherbage manuel ou thermique. Pour limiter les «mauvaises herbes», vous 
pouvez semer des fleurs.
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Informations pratiques

Les travaux de l’été

Création d’un giratoire rues M. Polo/C. Colomb

Création d’un parking à la Mastelle

Aménagement du terrain synthétique à Conotte 
et de bassins d’orage pour le secteur

Poursuite de l’aménagement des abords du collège

Nouvel aménagement de l’entrée de la maternelle Henri-David

Vous avez perdu ou trouvé quelque chose, que faire ?
Vous avez trouvé ou égaré un objet dans un lieu public à Montreuil-
Juigné ? La police municipale centralise ces objets et leurs réclama-
tions. Esplanade J. Moulin, tél. 02.41.31.14.56, courriel : pm@
ville-montreuil-juigne.fr

Une architecte et décoratrice d’intérieur
Chloé Billy, architecte et décoratrice d’intérieur 
vient de s’installer à Montreuil-Juigné. Contact : 
7 allée A. Briand, tél. 06.74.26.52.62.

Aménagement du quartier de Bel Air
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Autres travaux de l’été
Poursuite de l’aménagement des quais bus, 
amélioration du chemin piétonnier/cycliste 
reliant le parc F. Mitterrand à la salle J. Brel, tra-
vaux dans les écoles.
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Le crématorium rénové et mis aux normes
pour un meilleur accueil des proches

LVS recherche un peintre
LVS recherche un peintre aquarelliste pour 
organiser un atelier au sein de l’association.
Contact : M. Alduy, tél. 02.41.42.78.18
06.23.81.08.12

en bref...
Mise en écourues

de la Mayenne
Tous les 3 ans, le conseil 

départemental met en écourues 
certaines rivières pour réaliser des 

travaux d’entretien, de remise en état 
des cours d’eau, de leurs rives ou de 
leurs ouvrages. Les écourues ont lieu 

cette année sur la rivière Mayenne, 
de la Jaille-Yvon à la Confluence, 
jusqu’au 19 novembre 2018. En 

raison de l’abaissements du niveau 
de l’eau, il n’est pas possible de 

naviguer sur la Mayenne. 

La Société des Crématoriums de France 
s’était engagée à réaliser d’importants 
travaux de mise aux normes et de 
rénovation du crématorium, lorsqu’elle 
a repris la gestion de l’équipement 
communal l’année dernière. C’est 
maintenant chose faite. Elle a 
notamment changé deux fours pour se 
mettre en conformité avec de nouvelles 
règles relatives aux émissions de gaz 
dans l’atmosphère et réaménagé le 
hall d’entrée, la salle de cérémonie (ci-
contre). L’investissement engagé par la 
société s’élève à 1 040 000 € HT dont 
640 000 € pour le remplacement des 
fours. Adjoint référent : J. Renaud

La chorale «les Airs Y Sont» recrute !
Pour la rentrée, la chorale recherche des jeunes de 9 à 18 
ans, aimant chanter et bouger. Les répétitions se déroulent le 
vendredi de 19h à 20h30, à l’Espace jeunesse. Contacts : 
02.41.48.38.59/06.35.37.66.59 ou par mail : les.ays49@yahoo.
com

Travaux à venir
•	Déménagement du Centre technique municipal fin septembre/
début octobre

•	Remplacement d’une chaudière de l’école M. Pagnol

•	Création d’un théâtre de verdure au parc F. Mitterrand, au-dessus du 
jeu de boules, courant octobre (coût : 5000 €)
•	Poursuite	des	travaux	au	niveau	des	sanitaires de l’école élémentaire 
J. Madeleine

•	Finalisation du terrain de foot synthétique courant octobre 

•	Plantation d’arbres au niveau des rues A Camus, C Monnet, L Blériot, 
du parking de la Mastelle et de l’ex-gare.

Qualité de l’eau du robinet : normes de qualité respectées
Chaque année, l’agence régionale de la santé publie les résultats des contrôles 
sanitaires des eaux du robinet distribuées par la communauté urbaine d’Angers 
Loire métropole. Les résultats des contrôles réguliers, que ce soit au niveau bactério-
logique, physico-chimique « satisfont aux normes de qualité destinées à la consom-
mation humaine », donc vous pouvez la boire sans crainte et limiter la consomma-
tion de plastique. Le détail des résultats est consultable sur le site de la ville.



La Mission locale angevine recherche des parrains
Pour accompagner les jeunes vers l’emploi

Avec l’appui précieux de plusieurs 
parrains, la Mission locale angevine 
(MLA) accueille et accompagne les 
jeunes de 16 à 25 ans vers l’emploi ou 
la formation. 

La MLA propose notamment des ateliers 
à l’Espace solidarité (consultation 
d’offres, CV, entraînement à l’entretien 
d’embauche..., lundi 14h/17h), 
des entretiens individuels, des visites 
d’entreprises, mais aussi des actions 
innovantes telles que des rallyes emploi, 
des vidéo-job (en ligne sur youtube), des 
speed-trainings...

Pour mener à bien toutes ces actions, 
la MLA s’appuie sur une équipe de 
professionnels bénévoles (actifs ou 
retraités). Ces «parrains» ou «marraines» 
partagent leur expérience, leurs 
connaissances, voire leur réseau, avec les 

jeunes en recherche d’emploi, de stages 
ou de formation. 

Elle lance un appel à ceux qui 
accepteraient de donner un peu de leur 
temps pour étoffer l’équipe de marraines 

et parrains montreuillais.

Contact : MLA Secteur Nord Ouest, H. 
Montereau, centre social, 1 allée David-
d’Angers, tél. 06.71.01.17.44 - Adjoint 
référent : J. Julienne

Services 
municipaux : 

Révision du temps de travail 
des agents communaux
Suite aux observations de la 

Chambre régionale des comptes, 
les élus municipaux ont souhaité 

harmoniser et remettre à plat 
le temps de travail des agents 

communaux pour respecter la durée 
réglementaire annuelle de 1607h.

 Cela se traduit notamment par 
une durée de travail hebdomadaire 

supérieure (1/2 heure/semaine 
pour un temps plein, soit 37h30 
hebdomadaire) et une nouvelle 

répartition des jours de congés, RTT 
ou jours de repos suivant les cas. 

Informations pratiques

16

Vous avez bientôt 16 ans ? Pensez au recensement
Le recensement des jeunes de plus de 16 ans, garçons et filles, à la mairie ou par  Internet, est obligatoire. Il est conseillé de le faire entre le 
jour du 16ème anniversaire et la fin du 3ème mois suivant (pièce à fournir : pièce d’identité et livret de famille). L’attestation de recensement est 
indispensable pour l’inscription à tout examen (code, bac...), concours soumis au contrôle de l’autorité publique et pour la convocation à 
la journée défense et citoyenneté. Contact : Mairie ou centre du service national d’Angers, tél. 02.44.01.20.50, www.defense.gouv.fr/jdc, 
démarches en ligne possibles : www.mon.service-public.fr (avec pièces à fournir scannées).

Poursuite des visites de quartiers
Les élus à la rencontre des habitants

Au printemps dernier, les élus municipaux 
ont quadrillé à pied les principaux 
quartiers de la commune pour aller à 
la rencontre des Montreuillais, écouter 
les attentes et recenser les besoins pour 
améliorer le cadre de vie des habitants.
Face au succès de ces échanges, les élus 
souhaitent renouveler, à l’automne, ces 

temps de rencontres et d’observations 
sur le terrain.
Prochaine date à retenir après celle 
du 15 septembre à Béné : samedi 
6 octobre : quartier Centre-
Caisserie, RDV à 10h, Centre 
commercial de la Musardière.
Elue référente : J. Bondu 

Héléne Montereau, accompagnée 
des parrains et d’une marraine montreuillais
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Philippe Leclerc
Des fleurs... au miel

Philippe Leclerc est fleuriste 
de profession, mais aussi 

apiculteur amateur depuis près 
d’une décennie. Des fleurs au 
miel, produit dans ses ruches 

du cimetière des Poiriers, le 
cycle écologique est bouclé. 

Si aucun apiculteur professionnel 
n’exerce à Montreuil-Juigné, il en est 
trois qui s’adonnent à cette passion en 
purs amateurs : Christian Amaroso, 
Rémi Tharreau et Philippe Leclerc.
Pour ce dernier, initié par son père dès 
le plus jeune âge, l’apiculture fut une 
évidence. « C’est comme un retour aux 
sources », confie-t-il, même si l’envie 
de pérenniser une tradition familiale a 
aujourd’hui cédé le pas, à 53 ans, à une 
préoccupation environnementale. « Plus 
nous serions d’apiculteurs amateurs, 
mieux nous nous en porterions ». Car la 
loi de la nature relève de la fatalité : la 
vie sur terre n’existerait pas sans abeilles.
Il n’est pas aisé, néanmoins, de pratiquer 
l’apiculture lorsque l’on réside en 
lotissement, même si, paradoxalement, 
les abeilles résistent mieux en ville qu’à 
la campagne, où les pesticides font des 
ravages. La municipalité l’y a aidé, en 
mettant gracieusement un terrain à sa 
disposition au cimetière des Poiriers. 
Philippe Leclerc y possède deux de ses 
cinq ruches, situées à l’écart du public, 
mais à proximité d’un vaste pré qui a été 
semé de variétés mélifères par le service 
des espaces verts.

Dangereux prédateurs
Avec ses 10 000 abeilles par ruche 
l’hiver, jusqu’à 60 000 au printemps, 
l’apiculteur produit une dizaine de kilos 
par an. « La récolte pouvait atteindre 50 
à 80 kg autrefois. Il y a encore dix ou 
vingt ans, nous couvrions 40 % de la 
consommation nationale, contre moins 
de 10 % aujourd’hui, faute d’abeilles », 

déplore l’apiculteur.
Les pesticides n’en sont pas la seule 
cause. Le varroa sévit, sorte d’acarien, 
mais aussi et surtout le frelon asiatique, 
apparu à Bordeaux dans des poteries 
d’importation chinoise, prolifère dans la 
région depuis un lustre. Philippe Leclerc 

doit ainsi remplacer régulièrement ses 
abeilles, dont seulement une sur deux 
rentre de butinage, qui peut parfois les 
conduire jusqu’à trois kilomètres de leur 
ruche. Désormais, la vigilance s’impose 
pour protéger le précieux hyménoptère.

Lutte contre les frelons asiatiques
Les frelons asiatiques, prédateurs des abeilles qui pollinisent les cultures, sont de 
plus en plus nombreux dans nos régions. Pour limiter leur développement il est 
important de détruire leurs nids le plus tôt possible. En cas de découverte d’un nid 
dans votre jardin, contactez la Mairie pour avoir les coordonnées du GDON. La 
commune et la communauté urbaine participent financièrement à leur destruction.

Une éolienne a été installée à la fin du 
printemps par Angers Loire Métropole 
pour alimenter les pompes qui amènent 
de l’eau pour les animaux des prairies 
des environs dans huit abreuvoirs. 

Quiz
Une éolienne à Montreuil-

Juigné ?

Portrait
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Des ruches installées au cimetière des Poiriers ©P. Houdemont
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agenda...
SEPTEMBRE
Samedi 29

Journée citoyenne, 9h-16h

Bourse aux vêtements de sport,
 US MJ Handball, 14h/18h, 

Complexe sportif P. de Coubertin

OCTOBRE
Mardi 2

Loto, Club la Joie,  14h,

 Maison du parc

Mercredi 3
RDV contes, 16h30 (2/5 ans),

 17h15 (+ de 5 ans),  bibliothèque

Samedi 6
Bourse aux vêtements de sport,

 US MJ Handball, 14h/18h, 

Complexe sportif P. de Coubertin

Samedi 13
Une naissance, un arbre,

11h30, parc F. Mitterrand

8 au 14
Semaine Bleue (p. 8) 

15 au 26

Quinzaine du bien-être (p. 7) 

Mardi  16
Réunion de lancement 

action «zéro déchet» et 4ème 

édition de «Famille
 à énergie positive,

 ADEMJ,  20h15,

 maison du parc

Instants d’histoires, Cie Sans lacets, 
Mercredi 7 novembre, 16h, 
bibliothèque
Une bonne douzaine d’animaux et une 
comédienne énergique emmeneront 
les enfants dans des contes pleins 
d’humour ! Spectacle + de 5 ans. 
Gratuit/Réservation à partir du 17 
octobre au 02 41 31 10 59.

Votre mission, si vous 
l’acceptez : pénétrer dans 
les locaux d’une société et 
trouver les preuves d’une 
activité illicite... 
Reconnus pour vos compétences 
dans le domaine de la médecine 
et de la pharmacologie, vous êtes 
réquisitionnés par le ministère de 
la santé pour enquêter sur une 

mystérieuse société pharmaceutique.
Faites vos équipes et menez l’enquête !
Samedi 20 octobre, 20h
Dimanche 21 octobre, 15h
Espace jeunesse
A partir de 11 ans. 
Gratuit/sur inscription par 
équipe de 5, au service culturel et à 
l’Espace jeunesse, places limitées.
Adjointe référente : S. Loze

Sortir

Colchique, les aventures d’une 
poule au pôle, Cie l’Autre perception,
Mercredi 5 décembre, 11h et 
16h, bibliothèque
Pour éviter d’être mangée pour les fêtes 
de fin d’année, la poule Colchique 
part pour le pôle demander de l’aide 
au vieux Noël... 
Spectacle pour les 3-7ans.
Gratuit/Réservation à partir du 21 
novembre au 02 41 31 10 59.

Spectacles 
à la bibliothèque

Escape game avec Coopéria
20 et 21 octobre prochains
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Des têtes d’Ani’mots à la bibliothèque le mercredi 24 octobre
Dans le cadre du collectif parentalité, plusieurs actions sur le thème du « Bien être en famille » 
vont être proposées durant les vacances de la Toussaint. La bibliothèque organise mercredi 24 
octobre, deux ateliers de création de têtes d’animaux, de 10h à 12h et de 15h à 17h. Ateliers 
parents/enfants, gratuit, ouvert aux enfants à partir de 7 ans. Renseignements et réservation à 
partir du 10 octobre au 02 41 31 10 59.
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...agenda
OCTOBRE

Samedi 20
Prix lecteurs angevins, 

présentation de la sélection,

 11h30, bibliothèque 

Dimanche 21
50 ans de l’église St 

Etienne et inauguration du 
clocher, 11h30

NOVEMBRE
Samedi 10

Soirée dansante,  VCMJ

19h30, salle J. Brel

Dimanche 11
Commémoration armistice

et relais angevin de
 la mémoire, (p.8)

Du 16 au 20
Spectacle de l’UMAC (p.9)

Samedi 24
Soirée cabaret, 

Comité des fêtes, 20h, salle J . Brel

DECEMBRE
Samedi 1er

Loto, SGMJ (Gym.), 20h,  salle J. Brel

Lundi 3
Belote,  Comité des fêtes 

(Téléthon), 13h,  salle J. Brel

Mercredi 5
Saint Nicolas,  Comité de 

jumelage, 15h,  salle J. Brel

Agenda sous réserve de modifications

Chantal Gougeon Moussu
Dominique Fossey
Jean-Michel Pouzet
6 au 21 octobre
Peinture, photographie et sculpture 
Entrée libre : mar/mer/ven/sam/dim de 
15h à 18h30

Expositions
au Centre culturel J. Prévert

Inayat & Alhussein
10 au 25 novembre
Salon d’artistes syrien et autres, organisé 
par l’association Trait d’Union
Peinture et sculpture. Entrée libre. 
Permanences avec les artistes disponibles 
sur le site de la ville une semaine avant.

Vincent Darsonval
1er au 16 décembre
Peinture
Entrée libre : mardi, mercredi et 
dimanche  : 15h-18h30, vendredi et 
samedi : 10h-12h et 15h-18h30

Peinture à la Résidence 
Autonomie la Grand’Maison
du 1er au 5 octobre
En amont de la semaine bleue, la 
Résidence Autonomie propose une visite-
exposition des peintures réalisées par les 
résidents. Cette action permet de valoriser 
les talents des résidents et contribue aux 

échanges intergénérationnels par la 
composition de binômes aînés/jeunes.    
- 1er et 2 octobre 2018 : exposition 
visite (14h30-17h)
- 3 octobre : jeu-quizz autour des 
peintures (10h30-11h30) avec les enfants 
& chasse aux trésors avec les ados (15h30)
- 5 octobre : clôture de l’exposition (18h)

Jorhella Paironneau & Micheline Dommée
Exposition de peinture jusqu’au 30 septembre
Entrée libre lun/mar/jeu : 14h-19h, mer/ven/sam/dim : 10h-12h et 14h-19h

Téléthon : 7 et 8 décembre 2018
La 32 ème édition du Téléthon se prépare. A Montreuil-Juigné, c’est l’association Trait d’union
qui coordonne les manifestations en lien avec cet évènement national. Danse en ligne,
concerts,dictée, rallye voitures sont au programme. Renseignements : R. Rolan : 06.64.85.67.89.
Pour connaître le programme : http://telethonactionmontreuil.blogs.afm-telethon.fr te
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