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DON DU SANG - 29 mars
82 donneurs ont participé à la collecte de sang 
organisée par l’établissement français du sang 
(EFS) le 29 mars dernier à la salle Jacques Brel.
Le collectif solidarité de l’Espace N. Mandela et 
les bénévoles se chargeaient de la logistique pour 
respecter les consignes sanitaires.

CÉRÉMONIE - 8 mai
Parce que le devoir de mémoire est important, 
malgré le contexte sanitaire, les élus montreuillais, 
le Sénateur et le Conseiller départemental 
ont commémoré la victoire du 8 mai 1945 en 
présence des représentants des associations 
d’anciens combattants. Celle-ci s’est déroulée en 
comité restreint pour la 2ème année consécutive.

PLAQUE DE L’EUROPE POUR KAMEN  
15 mai 

La ville de Kamen a été distinguée par le Conseil 
de l’Europe pour son engagement européen. Elle 
entretient en effet des relations avec 7 villes jumelles, 
dont Montreuil-Juigné. La remise officielle d’une 
plaque «Europe» a eu lieu virtuellement le 15 mai 
au cours d’une cérémonie. 
De g. à dr. : M. Wiedemann (Adjoint), E. Kappen (Maire de 

Kamen) et S. Middendorf (Pdte Comité de jumelage).

RESSOURCES NUMÉRIQUES - 9 avril 
Suite à la signature d’une convention avec le 
Bibliopôle (Conseil départemental de M&L), toute 
personne adulte ayant une adhésion valide à la 
bibliothèque municipale peut accéder  désormais 
gratuitement à de nombreuses ressources 
numériques (cinéma, théâtre, presse, offre 
ludo-éducative) en ligne sur PC, tablettes, et  
smartphones.
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Rétrospective

INAUGURATION AU COLLÈGE 
     18 mai
« Les écoles doivent rester l’asile inviolable où les 
querelles des hommes ne pénètrent pas. » .
Cette citation de Jean-Zay figure désormais sur 
le mur du collège éponyme. Le Maire, B. Cochet, 
accompagné de Raphaël, élève de 5ème , a 
dévoilé la plaque commémorative sur la façade 
de l’établissement avec G. Chanal, principal.
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FESTIVAL RUE À L’OUEST - 20 mai 
La culture marquait son retour au parc de la 
Guyonnière le 20 mai. Le festival «Rue à l’Ouest»   
a permis aux compagnies des arts de la rue de 
présenter leur spectacle avec l’espoir de séduire 
et d’être programmé par des professionnels. 
Des élèves montreuillais ont pu participer à un 
spectacle.

SCIENCE TOUR - 29 mai 
Les animations programmées dans le cadre de 
Nature en fête ayant été annulées, les «Petits 
débrouillards» ont néanmoins fait une halte à 
Montreuil-Juigné avec leur Science tour et leur 
camion «en route pour la biodiversité».

UNE BOÎTE À LIVRES - 29 mai
Redonner une seconde vie à un livre. Voilà l’idée 
qui a émergé de la journée citoyenne en 2019 
avec la création d’une boîte à livres. Elle a été 
réalisée avec des palettes de récupération, de la 
terre d’ocre, du savon noir et de l’huile de lin.
L’association de défense de l’environnement de 
Montreuil-Juigné (ADEMJ) a terminé celle-ci en 
octobre dernier et l’a installée près du Ludiparc 
dans le parc F. Mitterrand.

UNE NAISSANCE UN ARBRE - 29 mai
Le Maire, B. Cochet, accompagné de l’adjointe 
à l’environnement, C. Royer, et de J.C Habarou, 
conseiller municipal, avait convié les parents 
et leurs enfants nés entre octobre 2020 et mai 
2021 dans le bois Françoise-Dolto pour un 
temps d’échanges dans le cadre de l’opération 
« Une naissance, un arbre ». Pour cette nouvelle 
édition, 30 arbres ont été parrainés.
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Ils se sont dit oui...
Lydie Arthur et David Corbillon.

Bienvenue à...
Émie Montécot, Fanny Montécot, Gabriel Guémas, Romie Bourgeais, James Boullier, Camélia Guirois, Milo 

Hérisset, Hilona Roman, Neïa Michel, Zéphyr Guérin Stringfellow, Eléna Mercier, Jayden Darey, Noa Cheptou, 

Thimothé Renou.

www.ville-montreuil-juigne.fr
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Edito
Et si vous étiez tiré au sort pour participer à l’aménagement du cœur 
de ville ?
C’est parce que le centre-ville d’une commune constitue un facteur de vie et 
d’attractivité que les élus se sont engagés dans une mission de long terme, visant à 
dessiner le futur visage du cœur de ville de Montreuil-Juigné.
Pour que ce dessin soit le plus représentatif de ce que chaque habitant a l’occasion 
de vivre dans ce cœur de ville, les élus ont souhaité que le citoyen intègre le comité 
de pilotage. Ainsi, au cours de l’automne, 14 d’entre vous seront tirés au sort 
pour participer, si vous l’acceptez, à cette réflexion d’envergure aux côtés des 
techniciens, des représentants des forces vives et des élus.
La pratique du vélo encouragée et facilitée
Des aménagements sont actuellement en cours pour faciliter la pratique du 
vélo, je remercie chacune et chacun d’entre vous pour la patience dont 
vous faites preuve pour en permettre la réalisation. La réflexion à l’échelle 
globale pour une place du vélo plus forte est dorénavant engagée.
C’est ainsi que dans les dernières semaines, le groupe « vélorution » s’est 
déjà réuni à plusieurs reprises pour engager cette démarche. En parallèle, 
le projet de piste d’apprentissage du vélo avance et devrait voir le jour 

d’ici quelques semaines pour permettre aux plus jeunes d’entre nous un 
apprentissage continu et sécurisé.

Un retour à la vie d’avant ?
Depuis le mois de mars 2020, nous sommes confrontés à un événement 

que jamais nous n’aurions imaginé. Un événement sanitaire qui je l’espère 
aujourd’hui, laisse entrevoir une lueur d’optimisme. La vaccination bat 

maintenant son plein et j’invite le maximum d’entre vous à se saisir de cette 
opportunité afin d’envisager une sortie de crise. Je formule le vœu que la rentrée 

du mois de septembre, soit le marqueur d’un nouveau départ, nous permettant un 
retour à la vie d’avant où le lien social et la convivialité sont les maîtres mots !

Dans l’attente de vous retrouver notamment au feu d’artifice du 14 juillet, je souhaite 
que la période estivale permette au maximum d’entre vous de prendre du repos et de 

profiter de vos proches : Bel été à Montreuil-Juigné !
Le Maire, Benoît Cochet

> Journal d’information de la ville de Montreuil-Juigné - été  2021 - Responsable de publication : Benoît Cochet - Rédaction/
Conception : Julie Larèze, Pascal Houdemont, Agnès Aurégan, Comité Communication, tél. 02.41.31.10.78 - Photos : Mairie de Montreuil-
Juigné, Pascal Houdemont - Maquette : Lucijo 06 60 72 38 49 - Imprimeur : Connivence, imprimé sur papier recyclé 
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Actualités

Un distributeur de baguettes  à Juigné
Servane et Vincent Benoît, propriétaires de la boulangerie «au P’tit fournil»
ont installé un distributeur de baguettes près du camping, avenue Kennedy. Il
fonctionne 24 heures sur 24, six jours sur sept (fermé le lundi) toute l’année et est
alimenté plusieurs fois par jour. Adjoint référent : J. Julienne
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Stationnement réglementé
La place de la République bientôt en zone bleue

Délimitation de la zone bleue 

place de la RépubliqueCoeur de ville
Dans le cadre du projet  «Coeur de ville», un comité 
de pilotage est en cours de création.
Celui-ci sera composé d’élus, de techniciens 
municipaux et d’Angers Loire métropole ainsi que
de citoyens. Au nombre de 14, ils seront désignés 
par un tirage au sort  basé sur les listes électorales, 
assurant ainsi la représentativité de la population 
montreuillaise.
Le calendrier prévisionnel indique un tirage au sort 
en octobre et une première rencontre du comité de 
pilotage citoyen début 2022.

Adjoint référent : J. Renaud
Conseillère référente : E. Delcroix («coeur 
de ville») 

 

Après une phase de 
concertation avec les 

commerçants, le stationnement 
en zone bleue arrive place de 

la République.

Une mise en place progressive
A compter du 1er juillet, le stationnement
sera réglementé place de la République. 

Un marquage au sol et une signalisation 
verticale matérialiseront une zone bleue, 
où le disque sera obligatoire du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, 
ainsi que le samedi de 8h à 12h, avec 
une durée de stationnement limitée à 
une heure et demie. Cette mesure, prise 
en concertation avec les commerçants
du cœur de ville, permettra de créer 

une rotation sur les 54 places de 
stationnement et d’éviter le phénomène 
de « voitures ventouses ».

Verbalisation à partir de janvier
Après une phase de pédagogie jusqu’à 
la rentrée, puis de tolérance jusqu’en 
fin d’année, les récalcitrants seront 
verbalisés à partir de janvier 2022. 
D’ici là, plus aucun Montreuillais n’aura 
d’excuse valable, la municipalité ayant 
commandé 7 000 disques, dont 3 500 
sont joints à ce numéro de MJ Mag. 
Les autres resteront à disposition des 
habitants à l’accueil de la mairie et dans 
les commerces.
Adjoint référent : J. Julienne

Joseph Julienne, adjoint aux commerçants
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35 €
C’est le montant de la contraven-
tion  appliqué à compter du 1er 

janvier 2022 en cas de non -pré-
sentation du disque de stationne-
ment dans le véhicule.



Du shiatsu à Montreuil-Juigné
Véronique David, praticienne en shiatsu a ouvert «Étincelle de vie» 
dernièrement, 14 résidence Beauséjour. Elle propose un accompagnement 
à la santé et au bien-être pour vivre longtemps en bonne forme physique, 
mentale et émotionnelle. Tél : 06.24.29.80.66. https://www.shiatsu-edv.fr
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Groupe scolaire Marcel-Pagnol 
66 tonnes de CO2 économisées chaque année

Le chantier de l’école Marcel-
Pagnol débutera en septembre 

pour une durée d’un an. 

Un investissement conséquent  
Près de 3 M€ seront engagés entre 
cette année et 2022, soit un des plus 
importants investissements du mandat 
pour la Ville de Montreuil-Juigné. Ce 
programme de rénovation thermique 
et énergétique consistera à isoler les 
murs par l’extérieur, remplacer les 
ouvrants, optimiser l’éclairage, installer 
une VMC double flux et une pompe à 
chaleur géothermique, ce qui permettra 
chaque année, de réduire les émissions 
de CO2 de 66 tonnes et de réaliser une 
économie de 18 000 € sur les dépenses 
énergétiques.

Une opération tiroir
Le programme des travaux, adopté 

en concertation avec l’équipe 
pédagogique et les parents d’élèves, se 
déroulera en trois phases. De septembre 
à février, l’opération concernera la 
partie élémentaire. Pendant ce temps, 
les élèves s’installeront provisoirement 
dans les classes de la maternelle. 
Les élèves de maternelle, eux, 
occuperont pendant toute l’année 
des bungalows. « Nous avons voulu 
éviter les mouvements de classes pour 
garantir la stabilité des plus petits », 
justifie Stéphane Dugenetais, adjoint 
aux infrastructures publiques.
La seconde phase, de février à juin 
2022, s’attachera à la réfection de la 
maternelle. 
Enfin, de juillet à la rentrée 2022 
viendra le tour des salles de motricité, 
périscolaires et de la cuisine satellite.
Adjoint référent : S. Dugénetais
Conseiller référent : A. Métais

Actualités

Vos élus à votre écoute
A la rencontre des Montreuillais

Renforcer la proximité et 
renouer le contact avec 

les habitants après la crise 
sanitaire, tels sont les objectifs 

de cette  opération.
Pour ce faire, les élus vont aller à la 
rencontre des Montreuillais pour des 
temps d’échange informel lors de deux 
dates : 
Samedi 4 septembre sur la place 
de la République de 9h à 12h.
Vendredi 24 septembre durant le 
marché hebdomadaire de 9h à 12h.
Des élus seront présents lors de ces 
permanences afin de répondre aux 
Montreuillais. Cette nouvelle action de 
proximité répond à l’engagement des 
élus d’être au plus près des citoyens.
Conseiller référent : J. Bondu

Nouveaux 
habitants

Prévu le 5 juin dernier, l’accueil 
des nouveaux habitants (résidant 

sur la commune depuis 2 ans) 
aura lieu :

 Samedi 11 septembre  à 
11h, au club-house du 

stade Conotte, en parallèle de 
la Fête de la vie associative.
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Benoît Cochet, maire (de dos)  sur le marché
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Point sur la campagne de piégeage des frelons
Cette campagne réalisée de fin mars jusqu’à mi-juin par le GDON en partenariat avec la

p g p g gp g p g g

commune a été un succès. Elle a permis de piéger 270 reines grâce aux 20 pièges répartis sur 
p g j q j p pj

la commune. Le GDON est aussi intervenu pour la destruction de 4 pré-nids. Pour rappel, il
p p g g p g pp p g g p g p

est fortement conseillé de contacter la mairie lors de la découverte de ces pré-nids afin de les
p p ppp p pp

faire détruire par des personnes qualifiées. Cet acte est gratuit. On les découvre dans les abris
pp

de jardins, les maisonnettes d’enfants... Conseiller référent : A. Métais
gg

Une piste d’apprentissage vélo
bientôt installée pour les 3-12 ans

 

Une piste d’apprentissage 
vélo va voir le jour très 

prochainement au niveau de 
l’ancien skate-parc situé près 

de l’Espace jeunesse. 
Cette piste d’évolution et d’apprentissage 
destinée à l’usage exclusif de la pratique 
de la bicyclette, se composera de 5 

ateliers à destination des enfants de 3 à 
12 ans.
L’objectif de cette piste est double :
- Une bande roulante centrale 
permettant au jeune public (3/5 ans) de 
se familiariser avec l’apprentissage de 
la pratique du vélo sur un espace dédié 
avec une surface de roulement adaptée.

- Un parcours périphérique permettant 
à ceux sachant déjà faire du vélo 
de perfectionner la maîtrise de leur 
bicyclette par le biais de différents ateliers 
à thème (évitement d’obstacles, tourne-
à-gauche et manœuvres dangereuses, 
passage d’obstacles divers et maîtrise du 
freinage).
Cette piste, qui est accessible au public, 
servira également aux actions de 
prévention routière à destination des 
élèves de CM2, organisées par la Police 
municipale.
Un triptyque explicatif apposé aux 
abords de la piste précisera de manière 
synthétique l’objectif et les consignes 
relatifs à chaque atelier, les principaux 
organes de sécurité obligatoires sur un 
vélo et un mode d’emploi sur le port du 
casque et des équipements individuels de 
protection obligatoires et recommandés 
pour les cyclistes.
Adjointe référente : C. Royer
Conseillère référente : K. Pavis-
Maurice

Action de prévention avec le contrôle de vélos au collège

Actualités
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Mise en valeur du Marais
Déclinaison autour des 4 saisons

Un groupe de travail (N. De Bersacques-
Michaux, A. Métais, T. Huguenin et 
JC. Habarou) a réalisé 5 panneaux de 
présentation des richesses naturelles du 
Marais, classé Natura 2000 et partie 
intégrante des Basses Vallées Angevines.
Déclinés sur le thème « les 4 saisons du 
Marais », ils seront implantés à l’automne 
sur le sentier reliant la Mayenne à l’aire de 
camping-cars. Le groupe de travail s’est 
appuyé sur les documents fournis par le 
Syndicat des Basses Vallées Angevines et 
de la Romme (SMBVAR) et sur les conseils 
des services techniques municipaux. 

Une page Facebook a été mise en 
ligne «La vie du Marais de Montreuil-
Juigné». Ce projet a été initié dans le 
cadre d’un financement du SMBVAR.
Ces 5 panneaux viendront compléter les 
aménagements réalisés au printemps par 
le Conseil départemental dans le cadre 
de la valorisation des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS).

Adjointe référente : C. Royer
Conseillers référents : A. Métais  
N. De Bersacques-Michaux et JC. 
Habarou

© T. Huguenin

Du 16 au 22 septembre aura lieu la semaine de la mobilité. Le groupe de travail Vélorution réflé-
chit à la mise en place d’activités sur cette thématique lors du week end du 18 et 19 septembre.

© T. Huguenin



Des gourdes isothermes pour le personnel communal
La ville de Montreuil-Juigné a fait le choix d’investir dans l’achat de gourdes pour l’ensemble de ses 
agents municipaux. Les objectifs de cet investissement consistent à :
 Supprimer l’ensemble des bouteilles plastiques
 Supprimer les fontaines d’eau minérale
 Participer à la diminution de la production de déchets
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Réaménagement de l’Hôtel de ville
Les services municipaux prennent de la hauteur

Actualités

Services municipaux
La Direction informatique s’étoffe

Devant l’accroissement des 
piratages informatiques  des 
derniers mois auxquels doivent 
faire face les collectivités (ex : 
Ville d’Angers en janvier dernier) 
et le développement de la 
dématérialisation, la Direction 
des services informatiques (DSI) 
a recruté un informaticien, 
Vincent Wery.
Originaire d’une commune 
limitrophe et titulaire d’un 
bac +5 en gestion de projet 
informatique, Vincent Wery est 
arrivé en mai dernier. Il seconde 
Emmanuel Solaro, Responsable 
des systèmes d’information.
Après plusieurs expériences dans 
le secteur privé, en téléphonie 
et à l’étranger, Vincent Wery 

a souhaité s’investir dans une 
mission en lien avec le service 
public. Il travaille en binôme 
avec E. Solaro en assurant le 
pilotage de projets numériques, 
la maintenance et le suivi du 
parc informatique des services 
municipaux puis des écoles.
Dans le cadre du 
réaménagement de l’Hôtel de 
ville, il intégrera le 2ème étage.

 Afin de poursuivre
 la modernisation des services 
et répondre aux besoins de la 

population grandissante,
 la Mairie se réorganise.

Restructuration du 2ème étage 
Le résultat sera imperceptible pour le 
public, mais l’hôtel de ville se réorganise 
de l’intérieur. Après le réaménagement 
des espaces d’accueil au rez-de-
chaussée, c’est au tour du second étage 
de faire l’objet d’une opération de 
restructuration à 100 000 €.
Les mesures de distanciation physique en 
raison du Covid ayant amené le conseil 
municipal à se délocaliser durablement 
à la salle Jacques-Brel, 80 m2 laissés 
vacants vont servir à aménager des 
bureaux et une salle de réunion.
Deux mois de travaux de sols, cloisons, 
peintures et de rénovation énergétique 
permettront aux services municipaux 

de se réorganiser à cet étage. Ainsi se 
retrouveront au 2ème étage, les services 
finances, commande publique et la 
direction des services informatiques.
Seconde phase en 2022
La réfection de l’hôtel de ville se 

poursuivra pas à pas dans les prochains 
mois, avec la réfection des fenêtres et 
porte d’entrée de la tourelle, puis de 
l’intérieur et des huisseries du salon 
d’honneur probablement en 2022.
Adjoint référent : S. Dugénetais

Une nouvelle
conseillère 
municipale

Suite à la démission de Michel Brillot, Bertille 
Wasiak, membre de la liste minoritaire
« Montreuil-Juigné agir avec vous » est devenue
conseillère municipale le 18 mai dernier lors du
dernier conseil.
Montreuillaise depuis dix ans et investie dans
le milieu associatif, elle siégera dans les
comités suivants : infrastructures, accessibilité,
administration du CCAS (centre communal
d’action sociale) contrôle des listes électorales.
Elle est suppléante également dans la commission
d’appels d’offres. Le respect, la justice sociale, la
responsabilité, l’intérêt général, la tolérance et
l’écoute sont des valeurs qui lui tiennent à cœur.

© P. Houdemont

Stéphane Dugénetais, adjoint aux infrastructures publiques



Un nouveau panneau d’information place de la République
Dans la poursuite des engagements municipaux, la Ville s’est dotée d’un nouveau panneau
d’information numérique. Il remplace l’ancien qui est parti au recyclage. Plus moderne, plus
facile d’utilisation, il permettra aux associations et aux services municipaux de communiquer 
de façon plus dynamique sur les évènements et informations pratiques. Afin de limiter la
pollution lumineuse, ce panneau s’éteindra la nuit. Adjointe référente : S. Dugast

Saison culturelle 2021-2022
Collection automne-hiver

«Une journée pour ma ville»
4ème édition de la journée citoyenne le 2 octobre

Grâce à un contexte sanitaire 
plus rassurant, la ville organise 

une 4ème édition de la journée 
citoyenne le Samedi 2 octobre 

prochain, de 8h30 à 14h. 

Un appel à projets prolongé
L’organisation de cette journée part 
d’un constat simple : la citoyenneté nous 
concerne tous.
Chacun à sa manière peut contribuer 
à l’amélioration du cadre de vie de sa 
commune, quel que soit son âge ou ses 
compétences. 
Chaque année, des chantiers sont 
reconduits tels que le ramassage des 
déchets ou la préparation du déjeuner 
offert par la ville. Les habitants, écoles et 
associations ont été invités à soumettre 
des propositions d’ateliers. 

Toutes les nouvelles idées d’ateliers 
sont les bienvenues, il suffit seulement 
de prendre contact avec le service 
Éducation / Citoyenneté de la ville ou 
l’Espace solidarité Nelson Mandela au 
plus vite.

Inscriptions jusqu’au 22 
septembre
Les Montreuillais intéressés pour 
participer à cette journée peuvent 
s’inscrire en ligne (formulaire disponible 
sur le site de la ville) ou auprès de 
l’Espace solidarité Nelson Mandela du 5 
juillet au 20 septembre prochain.

Contact : Espace solidarité Nelson 
Mandela, tél. 02.41.31.85.10
espacesolidarite@ville-montreuil-juigne.fr 
Adjointe référente C. Didier

 La saison culturelle sort de 
sa boite, comme l’illustration 
lumineuse de la couverture de 
la plaquette glissée dans ce 
journal de l’été. 

Cette année, plein phare sur la liberté 
d’idées qui s’exprime en gestes et se 
déploie dans les arts. Alors, mesdames 
messieurs, Musique ! 
C’est parti pour une série de spectacles, 
spécialement pour les enfants, qui vont 
faire briller leurs petits yeux malicieux.
Mais personne n’est oublié ! Rendez-
vous au coin de la rue, sur le théâtre de 
verdure, ou à la salle J. Brel pour rire et 
pleurer. Rassemblements, en famille et 
entre amis, au Port en fête ou à Noël sur 
les places R. Schuman et République.
Et pour se séparer bons amis, rien de 
tel qu’une joute ludique afin de se 
départager, au centre culturel. Celui-ci 
est ouvert aux rêveurs éveillés qui aiment 
prolonger le temps, et les voyages 
silencieux, dans les expositions d’art ou 
les livres de la bibliothèque.

Première indication de départ pour 
rejoindre le point de ralliement de la 
culture : ce petit fascicule dans votre 
journal, à garder à portée de mains. Il 
n’y a plus qu’à suivre ses bons plans! 
On ne le répète jamais assez, c’est 
toujours un plaisir de se retrouver au coin 
d’une rue de Montreuil-Juigné…
© Texte et visuel: A. Barthélemy

Contact : service culturel : 
02.41.31.10.75
culture-mj@ville-montreuil-juigne.fr
Adjointe référente : L. Bordais
Conseillers référents : 
ML. Levasseur & JC. Habarou

Actualités
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Retisser le lien social après la crise sanitaire
Une nouvelle parenthèse s’ouvre pour le centre social

La crise sanitaire et les périodes 
de confinement ont mis entre 
parenthèses de nombreuses 

activités ou animations, 
qu’elles soient municipales 

ou associatives. 

Plus que jamais, il importe de retisser 
un lien social distendu par le manque 
d’interactions entre les habitants, les 
bénévoles, les générations. C’est 
précisément le rôle du centre social qui, 
dans ces prochains mois, s’engagera 
dans une nouvelle dynamique.

Changement de nom en vue
Si le groupe de réflexion, inspiré par 
la contribution d’une centaine de 
Montreuillais, n’a pas encore tranché le 
sujet, il faudra bientôt l’appeler Maison 
des habitants ou Maison des citoyens. 
Au-delà de la dimension symbolique, 
cette appellation visera à porter une 
nouvelle ambition, celle de mieux 
identifier la vocation du lieu, de l’ouvrir 
plus largement aux habitants et de les 
impliquer davantage dans la vie de la 
cité montreuillaise.
Ces prochains mois sont annonciateurs 
d’autres changements avec l’élaboration 

d’un nouveau projet de centre pour 
obtenir la prorogation de l’agrément 
CAF et l’arrivée d’une nouvelle directrice  
pour succéder à Maryline Coelho.

Acteurs du territoire
« L’enjeu des échéances à venir est 
de convaincre les Montreuillais que le 
centre social est tout sauf un bureau de 
bienfaisance où ont vient chercher de 
l’aide. Son rôle est de tisser du lien social 
entre les habitants, un enjeu d’autant plus 
crucial en cette période, espérons-le, de 
sortie de crise», précise Célia Didier, 

adjointe à la vie citoyenne, associative, 
sociale et participative. 
«Nous allons être à la relance », promet 
également l’élue. 
Le centre social propose non seulement 
des services et des activités aux habitants, 
mais il est aussi un espace d’expression, 
de débats, d’échanges, un lieu de projets 
faisant parfois appel aux partenaires et 
associations, un lieu où les Montreuillais 
peuvent être acteurs de leur territoire. En 
somme, un lieu de plein exercice de la 
citoyenneté.
Adjointe référente : C. Didier

LE CENTRE SOCIAL EN QUELQUES CHIFFRES (en activité normale en 2019, avant la crise sanitaire)
80 bénévoles et 4 salariés
1346 informations accueil
437 passages à la borne Internet
    404 passages liés à l’accompagnement scolaire

Dossier

Le centre social : mode d’emploi
Le centre social est dirigé par un comité de pilotage composé d’habitants, d’élus, de 
professionnels et de représentants associatifs. Les bénévoles se répartissent au sein de 
quatre collectifs : solidarité-lien social, parentalité, soutien aux associations, accueil-
communication.
Il répond à deux missions. Ouvert à tous les habitants en veillant à la mixité sociale, 
il assure un lien de proximité intergénérationnel. Il donne également aux habitants la 
possibilité de s’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.
Concrètement, le centre social apporte son soutien aux bénévoles et associations de 
la commune. Il assure un accueil personnalisé des habitants en portant une attention 
particulière aux plus fragiles. Il est, enfin, un lieu de rencontre, de prise d’initiatives et 
d’engagement citoyen.
Préparation de la distribution en décembre, des chocolats pour les seniors par un des collectifs.
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Paroles de bénévoles
Témoignages de ces ambassadeurs du lien social

Des activités pour tous

Jean-Claude Evers
« Cela fait dix ans que je suis bénévole 
au centre social, depuis sa création. Je 
m’occupe du transport solidaire, qui 
permet aux seniors de se rendre au 
marché hebdomadaire, de déjeuner à 
la résidence autonomie ou encore au 
centre de vaccination. En temps normal, 
hors crise sanitaire, nous nous retrouvons 
également une fois par mois le dimanche 
pour pique-niquer, visiter une exposition, 
aller au cinéma, car la solitude dominicale 
est encore plus pesante qu’en semaine. 
Un jour, un prêtre ouvrier m’a dit d’arrêter 
de me prendre pour Saint-Jean. C’est dans 
ma nature d’aider, je ne cherche surtout 
pas de remerciements. J’ai commencé à 
l’âge de onze ans, lorsque je participais 
aux distributions de repas organisées 
par le Foyer du faubourg Saint-Michel à 
Angers. Je me suis toujours impliqué dans 
les associations, à la Vie des quartiers, en 
tant que vice-président de Retraite active. 
Je n’ai jamais compté mes heures, ni dans 
le travail, ni dans le bénévolat ».

Yvette Boishardy
« J’anime depuis 2003 l’atelier couture 
et l’accompagnement scolaire. J’ai 
débuté au sein de l’association la Vie des 
quartiers avant que ces activités ne soient 
reprises par le centre social il y a dix ans. 
En 2003, au décès de ma maman dont 
je m’occupais, j’ai eu envie de m’investir 
dans la vie de ma commune. A l’époque, 
je ne connaissais personne. Je me suis 
rendue à la mairie et on m’a orientée vers 
l’antenne Espéranto. J’aime partager mes 
connaissances, qu’il s’agisse de couture 
ou d’aide aux devoirs pour les élèves en 
fragilité scolaire. Depuis mes débuts, j’ai 
suivi une vingtaine d’enfants. L’atelier 
couture est quant à lui fréquenté par des 
dames, mais aussi parfois des hommes, 
de 30 à une soixantaine d’années et de 
tous les milieux, soit pour confectionner 
un vêtement simple ou réaliser une 
transformation. Il y règne une très bonne 
ambiance, nous discutons de choses 
et d’autres. En même temps, je me fais 
plaisir dans toutes ces activités ».

Chantal Machet
« Je suis bénévole depuis près de dix 
ans au centre social. Je m’occupe de 
la pause parents le 3ème mardi du mois. 
Pendant que les mamans sont occupées, 
je garde les enfants, leur propose des 
jeux ou assure simplement une présence. 
Tout a commencé lorsqu’un bénévole 
d’une autre association m’a sollicitée. 
J’ai aussitôt dit oui car j’aime les enfants 
et le contact. C’est là toute ma motivation 
à m’impliquer dans le fonctionnement du 
centre social ».

Un atelier bois pour la Fête de la vie associative
Afin de préparer la fête de la vie associative programmée le 11 septembre, l’Espace solidarité Nelson 
Mandela, en partenariat avec l’association Enfance et jeunesse propose un atelier bois ouvert aux 
habitants de Montreuil Juigné. La finalité de cet atelier sera de construire des meubles qui serviront à 
aménager l’espace convivial de la fête. Cet atelier est programmé, à l’espace jeunesse, à partir du 5 
juillet : le lundi de 14h à 17h, le jeudi de 10h à 12h (seulement en juillet). Gratuit.

Certaines des activités du centre social font l’objet d’échanges de savoirs, comme le Repair café, 
le jardin partagé, l’atelier couture ou meubles en bois, le tricot-thé. Aux familles, il propose des 
sorties, des ateliers parents-enfants, la pause parents, des soirées à thème, l’accompagnement 
à la scolarité. Il organise également des temps forts comme la Semaine bleue.
Certaines de ces activités redémarrent tout juste. La crise sanitaire a néanmoins permis de 
mettre en place de nouvelles initiatives. Lors du premier confinement, une réserve citoyenne 
a ainsi vu le jour. Elle s’est muée à présent en cellule de veille et mobilise des bénévoles qui 
rendent visite aux personnes vulnérables, les appellent ou font les courses pour elles. Toute 
crise a aussi ses vertus.
Repair café : moment de partage et d’échanges de savoirs
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Le centre social est ouvert 
Lundi :10h30 – 12h et 14h – 17h30 
Mardi, mercredi et jeudi : 
9h– 12h et 14h – 17h30 
Vendredi :
9h – 12h et 13h30 – 16h30

1 allée Henri-David 02.41.31.85.10
espacesolidarite@ville-montreuil-juigne.fr
http://espacesolidaritenelsonmandela.centres-
sociaux.fr
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Questions à Célia Didier & Josette Bondu
Adjointe à la vie citoyenne, associative, sociale et participative et conseillère déléguée aux seniors et à la vie des quartiers

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ? 
Célia Didier : « Après avoir eu en charge 
l’éducation et la citoyenneté de 2014 à 
2020, j’entreprends mon second mandat 
d’adjointe à la vie citoyenne, associative, 
sociale et participative. Agent territorial, je 
suis également engagée depuis l’âge de 18 
ans dans la vie associative. Vice-présidente 
du comité départemental de gymnastique 
et membre du comité régional de la FFG, 
je pilote le déploiement du label qualiclub 
dans les associations. J’assure aussi la 
formation des cadres en baby-gym. J’ai 
toujours donné de mon temps. C’est une 
démarche naturelle chez moi. J’aime créer 
du lien, aller vers les autres, faire avancer 
les projets et apporter ma pierre à l’édifice. 
L’une de mes plus grandes fiertés au cours 
du précédent mandat a été de mettre en 
place le conseil municipal des jeunes de 

Montreuil-Juigné ».
Josette Bondu : « Retraitée de 
l’industrie, native de Montreuil, j’ai exercé 
mes deux premiers mandats municipaux 
dans la minorité, de 2001 à 2014. Membre 
du centre communal d’action sociale, je me 
suis beaucoup formée durant ces premières 
années. Depuis 2014, je suis conseillère 
déléguée à la vie des quartiers et depuis 
2020 aux seniors, ce qui m’amène à 
organiser les rencontres de quartiers et 
à siéger dans différentes structures ou 
instances : CCAS, centre social, résidence 
autonomie, commission logement. Depuis 
2006, je suis également responsable d’une 
équipe de huit bénévoles au sein de l’ADMR 
de Montreuil-Juigné. Je porte un grand 
intérêt aux personnes âgées en particulier 
et j’aime aider les autres. Maman de cinq 
enfants, je suis moi-même issue d’une 
famille nombreuse dans laquelle le sens 

du partage, de l’éducation et du respect 
étaient des valeurs essentielles ».

Quelles sont vos ambitions pour 
les cinq prochaines années de ce 
mandat ?
C.D & J.B « Le changement de nom 
du centre social doit être l’occasion d’un 
nouveau départ pour créer du lien entre 
les habitants, les inciter à se retrouver, 
échanger, prendre des initiatives. L’enjeu 
de cette nouvelle dénomination du centre 
social est de le rendre plus attractif pour 
l’ensemble des Montreuillais, d’autant que 
la crise sanitaire et les confinements ont 
eu un impact sur la vie associative de la 
commune. 
Par manque de perspectives, de vision 
sur l’avenir, le bénévolat s’est étiolé dans 
certaines associations. Nous devons 
restaurer cette dynamique de projets, 
impliquer davantage les habitants et 
notamment les jeunes, favoriser les liens 
intergénérationnels et c’est là que le rôle du 
centre social doit prendre tout son sens. 
Déjà, nous allons pouvoir relancer certains 
événements, comme la fête de la vie 
associative le 11 septembre et le repas des 
aînés le 17 novembre. 
Nous avons pu renouer aussi avec les visites 
de quartiers qui s’échelonneront jusqu’en 
novembre et se clôtureront par une soirée 
de restitution le 29 novembre à la Maison 
du Parc. Tous ces temps forts participent à 
la consolidation du lien social à Montreuil-
Juigné ».

Le groupe Tricothé participe au Téléthon
Lancé par une association nazairienne dans le but de couvrir le pont de St Nazaire, le défi Tricothon se 
termine. 8 tricoteuses de l’Espace solidarité ont réalisé trois couvertures de 3,2 m x 0,6 m pour cette 
initiative solidaire liée au Téléthon. Les longueurs de tricots seront découpées en 400 couvertures qui 
seront ensuite remises aux associations caritatives.

Dossier

Une initiative pour rester connectés les uns aux autres
Si vous êtes l’heureux détenteur d’un smartphone, mais que vous 
vous sentez l’âme d’un débutant et que vous avez besoin d’être 
guidé pour profiter pleinement de ses fonctionnalités, suivez nos 
ateliers numériques.
Pour remédier aux difficultés d’usage et apprendre à utiliser les outils 
numériques, 4 ateliers d’1h30 sont proposés pour un groupe de 10 
personnes : débuter avec son smartphone, découvrir les réseaux 
sociaux, protéger ses données personnelles, garder le contact avec 

l’application WhatsApp. 
Pendant une heure avec l’aide d’un animateur, vous pourrez 
découvrir, apprendre, sécuriser, partager… vos informations et 
poser vos questions en fonction de vos besoins.
Vous êtes intéressé (e) ? N’hésitez pas à contacter l’Espace solidarité 
Nelson Mandela au 02 41 31 85 10 pour vous inscrire ou pour 
avoir plus d’informations.
Conseiller référent : P. Maillard
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 Célia Didier, adjointe, et Josette Bondu, conseillère déléguée



Plan canicule : un registre communal à disposition
Un registre communal nominatif et confidentiel, est mis en place afin de recenser les personnes vulnérables, isolées, fragilisées, 
vivant à domicile et qui en font la demande. L’objectif est de permettre l’intervention des services sanitaires et sociaux, en cas 
de forte chaleur et prévenir les risques médicaux. Les personnes qui souhaitent bénéficier de ce suivi peuvent venir remplir un 
formulaire à l’Espace solidarité ou, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, demander à le recevoir par courrier. En 
cas de forte chaleur, il leur est conseiller notamment de boire régulièrement, se mouiller le corps, éviter les efforts physiques. 
Contact : Espace solidarité, 1 allée Henri-David, tél. 02.41.31.85.10. Adjointe référente : C. Didier

Reprise des activités des associations sportives
Le sport aussi se déconfine
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Baignade interdite
dans la Mayenne

Avec l’arrivée de l’été et les premières 
chaleurs, la baignade est très tentante,
mais pas n’importe où, ni à n’importe 

quelle condition. La baignade est
strictement interdite dans la Mayenne 

pour des raisons sanitaires (risque 
notamment de leptospirose avec les

ragondins ou de cyanobactéries),
d’hydrocution lors de fortes chaleurs

ou d’accidents avec des obstacles non
visibles au fond de l’eau. Rappelons 

également que l’accès aux pontons de 
la halte fluviale ou du canoë-kayak et 

aux écluses est également interdit pour 
s’y baigner ou plonger. Il en va de 

même pour le pont de Juigné.
Adjoint référent : J. Julienne

Après une saison 2020-
2021 largement perturbée 

par le contexte sanitaire, les 
associations sportives peuvent 
enfin reprendre leurs activités 

pour cette fin de saison en 
espérant une prochaine saison 

bien meilleure.

Une remise en route progressive
Si elle avait pu se faire en extérieur grâce à 
la mise à disposition par la ville des cours 
d’écoles, l’activité en salle des mineurs 
n’a pu reprendre qu’à compter du 19 mai 
et celles des majeurs à compter du 9 juin 
(sauf sports de contact). Les sportifs sont 
ravis de reprendre leurs activités dans une 

configuration quasi-normale.
Les Montreuillais sont invités à se rapprocher 
des associations sportives pour connaître les 
modalités d’inscriptions aux différents sports 
pour la saison prochaine.

Un nouveau dispositif d’aides
La rentrée 2021 verra également l’arrivée 
du Pass’Port. Ce dispositif mis en place par 
le gouvernement permettra aux familles 
d’obtenir une aide au financement d’un 
montant de 50 € pour l’acquisition d’une 
licence sportive pour leur(s) enfant(s). Les 
familles éligibles à l’allocation de rentrée 
scolaire recevront un courrier du ministère 
des sports durant le mois d’août.
Conseiller délégué : W. Viéron 

Piscine
La piscine municipale est ouverte tout l’été
du mardi au vendredi : 14h-19h30, 
samedi, dimanche et jours fériés : 
15h-19h30
Fermeture hebdomadaire le lundi.

Retrouvez toute l’actualité de la piscine
sur le site Internet de la ville.
Contact : 02.41.42.35.45
Conseiller délégué : W. Viéron

Écourues
Dans le cadre des écourues sur la Mayenne 
(travaux sur les ouvrages et entretien 
pilotés par le Conseil départemental), la 
navigation sera fermée du8septembre 
au 15 décembre 2021.

Musique
Anthony Bodet propose une journée 
découverte de la batterie et de 
la guitare le vendredi 9 juillet, au ,
centre culturel Jacques Prévert.
• Ateliers pour les 6-17 ans
• Créneau de 30 minutes
• Horaires : de 9h à 12h45 et de 14h 

à 18h
• Séance individuelle et gratuite

Sur inscriptions :
- par mail : culture-mj@ville-montreuil-
juigne.fr
- par téléphone : 02.41.31.10.77 (lundi 
matin, mardi matin et mercredi après-midi 
jusqu’à 16h)
Adjointe référente : L. Bordais

Informations pratiquess

0 800 06 66 66 ou www.sante.gouv.fr

© T. Huguenin



Vidange des piscines
Les vidanges des piscines doivent se faire obligatoirement dans le
réseau d’eaux pluviales (après arrêt du traitement) et non dans les
eaux usées. A noter également que les vidanges dans les fossés sont
interdites.

Le port de Juigné se refait une beauté
Démarrage des travaux en septembre

Le réaménagement du pont de la Mayenne 
débutera en septembre pour s’achever fin 
octobre. La largeur des voies de la RD768 
qui enjambe la rivière sera réduite afin de 
laisser un trottoir d’un mètre de large d’un 
côté et d’en créer un nouveau de 2,50 m 
de l’autre. Le parapet du pont sera quant à 
lui surélevé et repeint en gris.
Ce nouvel aménagement répond à un 
double objectif :  sécuriser la circulation des 
piétons et des cyclistes sur le trottoir, à la 
jonction entre la piste cyclable en direction 
de Feneu, la Vélo Francette et la voie 
verte. Il vise aussi à diminuer la vitesse des 
véhicules par le rétrécissement des voies.
Les travaux se dérouleront sous circulation 
réduite à une voie nécessitant la mise en 
place d’un alternat. La fermeture totale du 

pont n’est pour l’heure envisagée qu’une à 
deux nuits lors de la pose du nouvel enrobé.
Dans le même temps, un autre chantier 
débutera au pied du pont. Afin de satisfaire 
la demande des pêcheurs, la réfection de 
la cale permettra la descente des bateaux. 
Des travaux d’embellissement du quai 
seront également menés, avec la pose d’un 
pavage et d’un béton balayé.
Le montant de ces deux projets s’élève à 
170 000 €, dont 90 000 € de subvention 
d’Angers Loire Métropole. La municipalité 
se réserve également la possibilité, d’ici 
à la fin de l’année, de réaménager la 
place Robert-Schuman pour dynamiser 
l’ensemble du secteur et promouvoir le 
commerce.
Adjoint référent : J. Renaud

Horaires d’été à la déchèterie
La déchèterie du Haut Coudray est ouverte du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le
samedi de 8h30 à 18h et le dimanche de 8h30 à 12h.
Fermée les jours fériés.

Informations pratiquess
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L’été de tous les travaux
Petits et gros chantiers au programme

© P. Houdemont

Le quai a servi de base de montage dans le cadre 
des travaux de renforcement du côteau en juin.

Les chantiers de voirie vont se 
succéder tout au long de l’été. 

Aménagements routiers
Entré dans sa seconde phase, le 

réaménagement de la rue Victor-Hugo se 
poursuivra jusqu’à fin juillet. Aux abords 
du pont de la Mayenne, deux quais de 
bus vont être créés de part et d’autre de la 
RD768 pour un montant de 40 000 €. 

Allée de la Tannerie, busage et réfection des 
trottoirs sont au programme. Les trottoirs de 
l’impasse de Bonn, de l’impasse de Milan 
seront refaits. Certains de ces travaux sont 
la concrétisation des visites de quartiers. 
Rue Laennec, un enfouissement de réseaux 
est prévu.
Chemin du parc F. Mitterrand, un nouveau 
surfaçage préviendra l’érosion.

Amélioration des cheminements
La municipalité va également se lancer 
dans des expérimentations. 
Aux abords du collège, la zone 20 km/h  
va être équipée de bornes à faisceaux 
lumineux aux passages pour piétons, pour 
un montant de 35 000 €.
Enfin au cimetière des Poiriers, le confort 
des piétons fera l’objet d’une autre 
expérimentation, avec la réalisation d’allées 
en sable traité au ciment, en enrobé et 
enherbées.
Adjoint référent : J. Renaud
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Objets perdus, objets trouvés, que faire?
Vous avez trouvé ou égaré un objet dans un lieu public à Montreuil-Juigné ? Contactez le poste de police municipale qui centralise 
ces objets et leurs réclamations. A noter, pour les équipements sportifs et culturels, les objets trouvés sont également transmis à la 
police municipale, c’est elle qui les restitue. 
Police municipale, esplanade J. Moulin, tél : 02.41.31.14.56, courriel : pm@ville-montreuil-juigne.fr 15

Identification des chats

Depuis 2012, tout propriétaire 
de chat a l’obligation légale 
p p pp p p

de faire procéder à son 
g gg

identification par un vétérinaire. 
p

La stérilisation des chats est 
pp

fortement conseillée afin d’éviter 
leur prolifération non maîtrisée .

Depuis le 1er janvier 2021, r

propriétaire d’un chat 
j

non-identifié, vous risquez 
p pp

maintenant jusqu’à 750 euros 
d’amende. Une contravention

j q

de 4ème classe peut être délivrée 
à un propriétaire qui n’a pas fait 

p

pucer ou tatouer son animal né
p p q p

après le 1er janvier 2012.r

Le démarchage commercial 
désormais réglementé par arrêté municipal

Après Avrillé ou Loudéac (Côtes d’Armor), 
un récent arrêté du maire vise à mieux 
réglementer le démarchage commercial dans 
la commune. Toute entreprise ayant l’intention 
de prospecter, boiter des prospectus ou faire 
du porte à porte à Montreuil-Juigné, devra 
préalablement se déclarer auprès des services 
municipaux ou via  le formulaire en ligne sur le 
site internet de la ville. « Cette mesure répond 

à un objectif de dissuasion, souligne Joseph 
Julienne. Le démarchage peut parfois être 
le prétexte au repérage de domiciles ou bien 
relever d’intentions malveillantes à l’encontre 
des personnes vulnérables ».
Les entreprises contrevenantes s’exposeront à 
une amende de première classe (38 €).
Contact : Police municipale
Adjoint référent : J. Julienne

Informations pratiquess

Neuf caméras supplémentaires 
au service de la sécurité des Montreuillais

Depuis 2019 et  son déploiement 
en plusieurs phases, le dispositif de 
vidéoprotection est passé de onze à 23 
caméras dans la commune, et bientôt à 32 
avec l’installation de neuf nouvelles caméras 
dans le courant du prochain semestre. En 
se référant au diagnostic sécurité de la 

Gendarmerie nationale, la vidéoprotection 
couvrira alors tous les points névralgiques 
de la commune : bâtiments municipaux, 
abords des commerces et de la zone 
industrielle, axes structurants et entrées de 
ville. « Si une infime minorité continue à 
dénier l’efficacité d’un tel dispositif, la très 

grande majorité de la population l’accepte 
et les chiffres de la sécurité sont probants. 
Les taux de résolution d’enquêtes, que ce 
soit pour cambriolages, dégradations, 
agressions ou même  exhibitions ont 
considérablement progressé, se félicite 
Joseph Julienne, adjoint à la sécurité. 
Nous avons ainsi pu retrouver les auteurs 
d’un vol dans une entreprise de la 
commune, dont le préjudice était de 
32 000 € ». Si la vidéoprotection permet de 
mettre la main sur les délinquants, elle se 
montre également dissuasive. « Montreuil-
Juigné est beaucoup plus épargnée par les 
cambriolages que les autres communes de 
l’agglomération angevine », précise l’élu.
La sécurité des citoyens a bien sûr un coût 
qui pourraient être en grande partie pris 
en charge par le fonds interministériel de 
prévention de la délinquance et la Région 
des Pays de la Loire pour les dernières 
phases de déploiement.
Adjoint référent : J. Julienne
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Partez en vacances l’esprit tranquille !
La gendarmerie et la police municipale s’associent pour renforcer la surveillance des logements 
pendant votre absence (cinq jours minimum). Pour simplifier vos démarches, un formulaire de 
demande est disponible sur le site Internet de la ville (rubrique «Votre Mairie»). Vous pouvez aussi 
déposer une demande à la gendarmerie. Ce service est gratuit. Contact : la police municipale,
tél. 02.41.31.14.56 ou la gendarmerie, tél. 02.41.42.73.11.



Fonctionnement estival des services municipaux
Attention, l’été certains services municipaux ferment temporairement ou adaptent leurs horaires en fonction des effectifs 
et des conditions climatiques (RAM, services des sports, bibliothèque, culture/communication/tourisme). Par exemple, la 
bibliothèque sera fermée du 26 juillet au 7 août. Il est recommandé de consulter les horaires de fonctionnement de chacun 
d’entre eux avant tout déplacement. Ils seront en ligne fin juin sur le site internet de la ville : www.ville-montreuil-juigne.fr.

En quête d’escapade ?
Le camping et le bureau d’information ouverts

Apiculture
Une réglementation existe

Depuis le 3 mai, le camping et par la 
même occasion le bureau d’information 
touristique sont ouverts dans le respect  
des mesures sanitaires afin de recevoir 
en toute sécurité les campeurs, mais 

aussi les touristes en quête d’escapades, 
d’idées de sortie. Cette année un trio 
composé de Zoé, d’Agathe et de 
Joseph accueillera campeurs et touristes 
tous les jours jusqu’au 26 septembre. 
Ils les conseilleront également sur les 
randonnées pédestres et cyclistes à faire 
dans les alentours.

Le bureau d’information touristique (BIT), 
situé à l’accueil du camping est ouvert de 
10h à 12h et de 14h à 20h en juillet et 
août, ainsi que de 10h à 12h et de 14h 
à 19h en septembre.
La location de vélos est ouverte aux 
Montreuillais et aux campeurs.

Contact : Camping/BIT, avenue du 
Président Kennedy - 02.41.42.40.18
www.camping-montreuil-juigne.com
contact@camping-montreuil-juigne.com
Adjointe référente : L. Bordais

Outre les déclarations administratives 
obligatoires à effectuer auprès de la 
chambre d’agriculture des Pays de Loire, 
l’implantation de ruches doit respecter 
les conditions suivantes :  
Les ruches peuplées d’abeilles peuvent 
être disposées derrière des clôtures les 
séparant des routes, chemins publics 
ou propriétés voisines. Les clôtures (mur, 
palissade en planches jointes, haies 
touffues et continues) doivent avoir une 
hauteur d’au moins 2 m et une largeur 
de 2 m supérieures à l’extrémité des 
dernières ruches. 
En l’absence de clôtures, les ruches 
doivent être placées :
   à 10 m au moins de la voie publique 
et des propriétés voisines.
 à 5 m au moins si les propriétés 
voisines sont des bois, landes ou friches.

 à 100 m au moins, si les propriétés 
voisines sont des terrains de sports, 
habitations à caractère collectif ou 
établissements (hôpitaux, caserne, école, 
sauf pour les ruchers école…).
Adjointe référente : C. Royer

Informations pratiquess
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Attention au bruit
Certains travaux en extérieur 
peuvent s’avérer bruyants 
( t o n d e u s e , t a i l l e - h a i e s , 
bricolage...). Rappelons qu’ils 
sont soumis à une réglementation
par arrêté municipal :
• du lundi au vendredi : 8h30-
12h, 14h-19h30
• le samedi : 9h-12h, 15h-19h,
dimanche et jours fériés : 10h-12h 
L’été, il convient également de 
modérer le bruit dans les piscines 
ou sur les terrasses entre amis, 
notamment le soir.

Éclairage public
La municipalité a décidé de 
reconduire jusqu’au 15 août, 
l’extinction partielle de l’éclairage
public. Les carrefours prioritaires 
de la commune ne sont pas 
concernés par cette extinction.
Afin d’améliorer le service 
d’éclairage public et d’être 
plus réactif face aux éventuelles 
pannes, les Montreuillais sont 
invités à signaler à la Mairie tout 
dysfonctionnement en indiquant 
bien le numéro du candélabre et 
la rue (formulaire sur www.ville-
montreuil-juigne.fr).

Feux de plein air
Un arrêté préfectoral (n°2013-
012 du 23/02/2013) réglemente 
le brûlage à l’air libre, ou dans 
un incinérateur individuel, de 
déchets de végétaux secs issus 
d’une production personnelle. 
Ainsi, il est notamment interdit 
en zone urbaine de brûler dans 
son jardin l’herbe issue de la 
tonte de la pelouse, les feuilles 
mortes, les résidus d’élagage, 
de taille de haies et arbustes, de 
débroussaillage... Ces déchets 
verts doivent être déposés à la 
déchèterie.
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Informations municipales

Décisions du conseil municipal
Séance du 18 mai 2021

«Energies citoyennes», groupe de la majorité

Variant ou Variantes ? Si cet ennemi invisible, qui se nomme 
variant anglais, brésilien ou indien, ne venait pas endeuiller 
un trop grand nombre de familles, qu’elles soient d’origine 
ligérienne ou d’ailleurs, nous pourrions sourire de cette proximité 
lexicale qui habite les têtes de vos élus et des montreuillaises et 
montreuillais actuellement.
Les variantes, vos représentants y sont confrontés dans les choix 
qu’ils doivent faire lors de la passation des marchés publics. Vous 
pourrez aisément en voir certaines réalisations dès cette année, 
la plus emblématique aujourd’hui étant la création de la voirie 
nouvelle de la rue Victor Hugo, axe sécurisé, contemporain et 
aménagé pour les amateurs de vélos, mais aussi l’aménagement 
de deux nouveaux ronds-points fonctionnels en début de la rue 
Albert Camus, la requalification du pont/port de Juigné ou le 
début de la réhabilitation complète de l’école Marcel Pagnol. 
Les variantes, ce sont aussi ces redirections mises en place dans 
la ville et qui pendant ces périodes de travaux, perturbent les 
allées et venues sur notre territoire communal.
Au final, pour garantir le meilleur déroulé de chantier possible, 
nous veillons à la communication et au respect du calendrier 
annoncé. S’agissant des travaux d’entrée de ville rue Victor 
Hugo, vos premiers retours positifs convergent et confortent 
vos élus dans l’idée que notre stratégie de travail et notre vision 
correspondent à l’attente des utilisateurs. 
Quel que soit le projet, l’apport de valeur représente finalement 
le défi majeur auquel nous devons répondre. Plus que de jouer 
sur ses maux ! 
Toute l’actualité de la majorité « Énergies Citoyennes » 
sur Facebook & Twitter.

«Montreuil-Juigné agir avec vous», groupe de 
la minorité 
Agissons pour l’écologie
Nous exprimions dans le MJ Mag n°29 (février 2021) l’insuffisance 
du recours des habitants dans la co-construction des projets 
orchestrés par la majorité et cela aurait permis d’agir concrètement 
pour l’environnement. 
L’écologie ne se limite pas qu’à de la communication sur le portail 
internet de la mairie d’une charte de l’arbre jamais terminée depuis 
2019, l’installation de parcs avec des moutons aux quatre coins de 
la ville ou la distribution de composteurs d’Angers Loire Métropole. 
Dans le cadre du projet d’entrée de ville, les actes pour 
l’environnement n’y sont pas ! Pouvons-nous encore accepter qu’en 
2021, dans les projets d’aménagement d’une ville de plus de 7500 
habitants il n’y ait pas au moins des poubelles de tri sélectif alors 
que pour de plus petites municipalités cela est un réflexe depuis de 
nombreuses années ?
Ce projet de plus de 700 000€, financé majoritairement par le conseil 
départemental et l’agglomération pour la réfection de la route et 
de la piste cyclable existante, ne comporte aucun aménagement 
pour le tri des déchets. Il ne suffit pas d’intégrer cet investissement de 
goudron et de béton dans les 56 % d’investissements en faveur de 
la transition environnementale pour « verdir » son action alors qu’il 
n’a été voté que 100 000€ d’investissements pour l’environnement 
et le cadre de vie.
Les habitants attendent des actes crédibles en accord avec les enjeux 
et les aspirations de la société.
Guillaume JOUANNEAU  -  Françoise VADOT  -  Bertille WASIAK
contact : montreuil.juigne.agir.avec.vous@gmail.com

Expression des élus municipaux

Projet Coeur de ville «Montreuil-
Juigné» 2021-2026
Le conseil municipal a approuvé le lance-
ment du projet Coeur de ville. L’objectif est 
de densifier l’urbanisation pour faire face 
aux demandes croissantes de logements 
en milieu urbain et dynamiser le centre-
ville. Un groupe de travail va être créé pour 
définir les axes et le plan d’action de ce 
projet (cf. p.5).

Des panneaux pédagogiques 
dans les basses vallées angevines 
Le département de Maine-et-Loire, en 
partenariat avec la ville, va installer, 
autour du marais classé Natura 2000, 

un observatoire, deux bornes et une 
carte de situation pour valoriser la vallée 
de la Mayenne et sensibiliser à son 
environnement.

Campagne d’arrachage de jussie
La jussie est une plante invasive dans les 
rivières et plans d’eau environnants. La ville 
sollicite une subvention auprès du conseil 
départemental pour aider au financement 
d’une nouvelle campagne d’arrachage.

Construction de chambres funéraires
Dans le cadre de la création de chambres 
funéraires à côté du crématorium, la ville 
a vendu un terrain de 1902 m² à la SCI 

JVC investissements pour un montant de 
104 610 €.

Développement de la vidéo-
protection et renouvellement 
d’équipement de la police 
municipale
Pour poursuivre le développement 
de la vidéoprotection sur le territoire 
communal, renouveler le véhicule de la 
police municipale et l’équiper de radios 
portatives, la ville sollicite une subvention 
auprès de la région. 

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

Prochaines permanences du Maire sans RDV 
17 septembre, 15 octobre, 17 novembre, de 
8h30 à 10h, à la Mairie. Pour des sujets qui nécessitent
la présence de techniciens, d’autres élus ou qui méritent un
échange plus long, prendre rendez-vous à la Mairie (tél.
02.41.31.10.40) ou auprès du service concerné.

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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PROCHAINS CONSEILS
Conseils municipaux :

15 septembre et 10 novembe, 19h,  
Salle J. Brel 



Spectacles de l’été
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«Maestro» d’après Xavier-Laurent Petit  
par la Cie le temps est incertain mais on 
joue quand même : jeudi 19 août, 
20h30, théâtre de verdure (près de la 
mairie)
Quand la musique soudain rassemble 
ces enfants des rues, les forçant à 
s’accorder pour jouer ensemble ! 
Spectacle théâtral tout public. 
Durée : 1h40. Gratuit. Renseignements 
service culturel :  02.41.31.10.75. 

«Le bal des petites bêtes» 
Spectacle musical par Jac Livenais, 
mercredi 7 juillet , 16h, théâtre de 
verdure (près de la mairie)
Les petites bêtes : coccinelles, fourmis, 
scarabées invitent petits et grands à 
danser.  A partir de 2 ans. 
Durée :40 min. Gratuit. Renseignements 
service culturel :  02.41.31.10.75. 
Adjointe référente : L. Bordais. 
Conseiller référent : JC. 
Habarou

La troupe Pincés de scène présente «Panique au ministère»
Une comédie de Jean Franco et Guillaume Mélanie, mise en scène par Guy Moget.
3 séances : vendredi 2 et samedi 3 juillet à 20h30, dimanche 4 juillet à 15h30, 
salle J. Brel. Réservations obligatoires : 02.41.42.38.32 ou annickmichel4@wanadoo.fr.
Sous réserve des conditions sanitaires.

agenda...
JUIN

Mercredi 30
RDV Contes, bibliothèque,  

10h30 et 16h (2/5 ans)
17h15 (+ de 5 ans)

Sur inscription 02.41.31.10.59

JUILLET

Mercredi 14
Feu d’artifice, 23h, Parc de la 

Guyonnière 

Vendredi  16
«A droite, à gauche»

Pincés de scène, Théâtre de
verdure, 21h

Sortir
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Fête de l’été
La piscine animée le samedi 28 août

La piscine Camille Muffat 
accueillera, samedi 28 août, 

la 6ème édition de la Fête de l’été. 
La journée ludique et familiale 

marquera cette année la fin 
des grandes vacances.

En raison du contexte sanitaire, l’été 
2020 n’avait pas permis d’organiser 
cette manifestation. Il s’agissait donc pour 
l’équipe municipale de rétablir celle-ci 
pour l’été 2021 qui s’annonce sous de 
meilleurs auspices. 
De nombreuses animations aqualudiques 
et sportives seront à nouveau déployées 
sur le site de la piscine municipale pour 
le plus grand plaisir des enfants et des 
adultes. Comme chaque année, le petit 
bassin sera à nouveau réservé aux plus 
jeunes et à leurs parents. 

Les mesures sanitaires à respecter seront 
actualisées en fonction du contexte.
Piscine et animations gratuites 
ouvertes à tous de 10h à 12h30 
et de 15h à 19h.
Contact : 02.41.42.35.45
Conseiller délégué : W. Viéron 
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Anim’été 
Après une pause liée à la
crise sanitaire, les animations 
estivales sont de retour sur 
l’aire de pique nique. Structures 
gonflables, jeux en bois sont au 
programme (dans le respect des 
consignes sanitaires) 
de 14h à 18h

gg

En juillet : 
Samedi 10 et dimanche 11

j

En août : 
Samedi 7,
Samedi 28 et dimanche 29

Aire de pique nique/Gratuit. 
Renseignements 

p q q

Camping : 02.41.42.40.18
Adjointe référente : L. Bordais

©
 T

. H
ug

ue
ni

n

© T. Huguenin



Retrouver toute l’actualité de la ville sur :
- Internet : www.ville-montreuil-juigne.fr
- Twitter : @MairieMJ  
- Facebook : @Ville.Montreuil.Juigne

Associations :
Retrouvez les dates d’inscriptions aux associations 
montreuillaises sur le site de la ville.
Comité des fêtes : le vide greniers prévu le 
dimanche 26 septembre 2021 est annulé.
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...agenda
AOÛT

Samedi 7
«A droite, à gauche»

Pincés de scène, Théâtre de
verdure, 21h

Samedi 28
Fête de l’été, 10h-12h30 et

15h-19h, piscine 

SEPTEMBRE
Vendredi 10-Samedi 11

Journées kamenoises
(sous réserve)

Samedi  11
Fête de la vie associative

9h-13h,  stade P. Conotte 
Accueil des nouveaux 

habitants, 11h, stade P.Conotte

CERTAINES 
MANIFESTATIONS 
POURRONT  ÊTRE 

ANNULÉES OU REPORTÉES

Conte jeune public
& Théâtre d’objet à la bibliothèque

Les fabuleuses histoires du 
Fabularium par la Cie Les Arêtes du 
Biftek, mercredi 22 septembre, 
16h, bibliothèque (report du 
spectacle du 10 mars).
Le Fabularium, c’est une boutique à 
histoires. Un lieu dans lequel deux 
complices travaillent sans s’arrêter. 
Spectacle pour les 5 ans et +. Gratuit
Réservations  à partir du 8 septembre au 
02.41.31.10.59. Durée : 45 min.
Adjointe référente : L. Bordais

Port en fête
Vendredi 3 septembre dès 19h

Avec le Port en fête, la saison 
culturelle montreuillaise est 

lancée ! Après une pause d’une 
année (crise sanitaire oblige), 

les artistes de rue sont de retour 
place Schuman !

En 1ère partie, la Cie Le marteau à plumes 
et son spectacle «Proximative» mettra 
l’ambiance aux rythmes électro-hip hop 
teintés des mélodies des Balkans ! 
En 2ème partie, la Compagnie de cirque 

de rue En corps en l’Air présentera «sous 
l’chantier la plage» et la Compagnie La 
Migration s’élancera dans un numéro de 
cirque acrobatique «Landscapes»
Tout public, gratuit.
Restauration et boissons sur place
Informations par rapport aux réservations 
sur le site internet de la ville.
Adjointe référente : L. Bordais
Conseiller référent : JC. Habarou

Sortir
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Journées du patrimoine
Samedi 18 septembre, l’UMAC organise un spectacle déambulatoire 
sur l’histoire de Montreuil-Juigné en 4 tableaux, à 15h puis toutes les 1/2

pp g pg p

heures (dernier départ à 17h30). RDV parking de la salle J. Brel par groupe de
g pg p

15 personnes, sur réservation
p )

 de préférence par mail : annickmichel4@
p g p g pp g p g p

wanadoo.fr ou au 02.41.42.38.32. Gratuit
p p
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Sculptures de Michel VINCENT
Du 11 au 26 septembre
Centre culturel J. Prévert
Permanences sur le site Internet
ville-montreuil-juigne.fr



Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Twitter : @MairieMJ


