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L’œil dans

l’rétro

3 janvier

Signature de la Convention 
Territoriale Globale (CTG)
 Une signature tripartite : Caisse d’Allocations 

Familiales de Maine-et-Loire et les mairies de 
Longuenée-en-Anjou et de Montreuil-Juigné
 Accord-cadre politique d’une durée de 5 ans
 Convention basée sur un diagnostic partagé 

sur la petite enfance, l’enfance et jeunesse, la 
parentalité, l’animation de la vie sociale, l’accès 
aux droits et au numérique, le logement et le 
cadre de vie.

3 décembre

Téléthon
  Mobilisation importante des acteurs habituels
 2 temps forts : le village du Téléthon et le rallye  

  de voitures de collection
 9 850 € de dons récoltés en 2022

16-18 décembre

«Noël est
dans la place»

 Forte participation
 Animations musicales 

avec présence d’artistes 
locaux et d’associations 
montreuillaises 
 Nouveautés 2022 : parade 

aux lampions organisée par 
la Maison des Habitants 
et présence d’un manège 
pour enfants
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Après 2 années sans cérémonie publique, le Maire et les élus ont présenté leurs voeux aux Montreuillais le jeudi 12 
janvier à l’occasion d’une cérémonie commémorant les 50 ans de la commune.
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Édito

Hommage

L’action concrète : le bouclier 
tarifaire  

Dans le contexte infl ationniste qui 
touche, l’ensemble des foyers fran-
çais, les élus de Montreuil-Juigné 
ont souhaité agir concrètement 
pour protéger le pouvoir d’achat 
des familles : en adoptant un bou-
clier tarifaire.

Alors que la hausse des denrées 
alimentaires avoisine les 10 %, que 
le prix du gaz est multiplié par 3.5, 
il a été unanimement décidé de 
limiter la hausse des tarifs de la 
restauration scolaire, des accueils 
périscolaires et des études du soir 
à seulement 2 %, quand certaines 
collectivités appliquent une hausse 
de 7 à 10%. 

Cette mesure vise à limiter le ren-
forcement de la fracture sociale 
en permettant à tous les enfants, 
d’être accueillis, accompagnés et 
nourris de façon équitable.

Sacraliser la biodiversité 

L’année 2023 qui s’ouvre sera 
l’occasion d’engager deux impor-
tants chantiers en faveur de la 
biodiversité. 

Tout d’abord la renaturation du ruis-
seau et de la mare de la Guyonnière 
ouvrira une concertation au cours 
de ce premier trimestre. L’objectif 
étant de pérenniser et de redonner 
toute la place à la nature autour de 
ces joyaux environnementaux. 

Par ailleurs, la ville va engager éga-
lement une démarche pour classer 
plusieurs lieux naturels comme le 
Marais et le coteau de la Mayenne, 
en Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) qui permettra ensuite d’en-
visager des projets de préservation 
environnementale. 

À l’heure où vous lisez ces lignes, le 
mois de janvier s’achève et je serai 
donc sûrement le dernier à vous 
adresser mes vœux les plus sincères 
pour cette nouvelle année 2023. 
Que celle-ci vous permette de vivre 
vos projets et que la santé vous 
protège vous et vos proches.

À l’aube de cette nouvelle 
année, soyez assurés, chères 
Montreuillaises, chers Montreuillais, 
de mon dévouement renouvelé au 
service de Montreuil-Juigné. 

Benoît Cochet
Maire de Montreuil-Juigné

Alors que nous fêtons les 50 ans de 
Montreuil-Juigné, celui qui en fut 
le premier Maire élu s’est éteint le 
mardi 22 novembre dernier.

Je veux ici rendre hommage 
à Michel Nauraye, Maire de 
Montreuil-Juigné de 1977 à 1997. 

Pendant 20 ans, il fut un Maire à 
l’écoute, proche des habitants 
et caractérisé par un grand 
humanisme. 

Il a largement contribué au 
Montreuil-Juigné d’aujourd’hui 
en portant de nombreux projets 

comme le crématorium, premier 
établissement du grand ouest 
à l’époque sous l’impulsion de 
Raymond Chazal.

Dans les semaines à venir, en dia-
logue avec les enfants de Michel 
Nauraye, je proposerai au conseil 
municipal, la façon dont nous 
pourrons perpétuer la mémoire de 
celui qui fut Maire Honoraire de 
Montreuil-Juigné. 

Benoît Cochet
Maire de Montreuil-Juigné

Michel Nauraye, Maire de Montreuil-Juigné 
de 1977 à 1997
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Quoi de

Neuf ?Neuf ?
Quoi de

Neuf ?Neuf ?
Embarquement 
pour Facteurs 
chance !
Du 6 mars au 5 avril, 
«Facteurs chance » c’est un 
voyage de plus de 10 000 
km, une aventure humaine 
sans bouger de chez soi, 
une évasion d’un mois 
avec un crayon comme 
moyen de transport mais 
Facteurs chance c’est aussi 
et surtour un jeu-spectacle 
de théâtre postal dont vous 
êtes les héros ! 

Une autre façon de voyager
La ville ouvre les inscriptions à 
tous les participants montreuil-
lais qui voudraient, pendant 
un mois, tenter l’expérience 
d’une autre façon de voyager à 
travers le monde, découvrir des 
paysages étonnants, rencontrer les 
autochtones, vivre des aventures 
exceptionnelles et surmonter 
les petites galères du voyage !

Avec la compagnie DBK, vous 
pourrez raconter ce voyage à 
quelqu’un, vivre une aventure 
humaine et passer un excellent 
moment ludique et bienveillant au 
cœur de l’hiver.

À faire seul ou en famille
Nul besoin de beaucoup de 
temps, ni d’un talent d’écriture, 
inscrivez-vous vite et c’est parti 
pour le show du 6 mars au 5 avril! 
De et avec Amédée Renoux de 
la compagnie DBK installée à 

Montreuil-Juigné et Stanislas 
Hilairet. Tous deux aiment 
inventer à chaque spectacle, 
un nouveau rapport au public. 

Inscriptions en ligne d’ici le 24 février 

Contact et renseignements au 
service culturel : 02 41 31 10 75
w w . v i l l e - m o n t r e u i l - j u i g n e . f r
Partenariat avec la Maison des 
Habitants, la bibliothèque, les 
écoles.

Le budget participatif 
un superbe outil de participation citoyenne

Le budget participatif est un processus de démocratie 
participative dans lequel des citoyens peuvent affecter 
une partie du budget de leur collectivité territoriale, gé-
néralement à des projets d’investissement. 

Née en 1989 au Brésil, cette innovation démocratique 
s’est diffusée à travers le monde, en Europe et en France.

Les objectifs :
- Renforcer le pouvoir d’agir des habitants sur leur 
  territoire
- Développer une dynamique de participation 
- Améliorer la qualité du dialogue entre les élus 
  et les habitants

Et à Montreuil-Juigné ?
La ville de Montreuil-Juigné lance son budget participa-
tif et propose ainsi aux habitants de contribuer à l’amé-
lioration du cadre de vie.
Il s’agit de l’engagement municipal n°1.
Ce dispositif réservera une enveloppe de 50 000 euros 
au fi nancement de projets d’investissement proposés 
par les habitants. 

En savoir plus :
Les éléments de ce dispositif seront dévoilés (critères 
de recevabilité, étapes du processus, modalités de 
vote, etc...) lors du lancement  le samedi 10 juin 2023, 
à l’occasion de la Fête de la Vie associative.

En route pour cette nouvelle aventure participative et 
citoyenne !
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Connaître la Maison des Habitants

La Maison des Habitants va 
expérimenter un appartement 
pédagogique, un outil ludique 
destiné aux familles montreuillaises 
pour participer à des ateliers et 
animations de diverses thématiques 

(transition écologique, parenta-
lité, cadre de vie et logement…)
Les animations seront proposées à 
l’antenne Esperanto (rue Esperanto) 
à Montreuil Juigné. 

Entrepreneurs 
locaux

La Maison des Habitants ouvre ses La Maison des Habitants ouvre ses 
portes le samedi 4 février !portes le samedi 4 février !

Rdv dès 9h pour venir découvrir Rdv dès 9h pour venir découvrir 
ce qu’est un centre social, ce ce qu’est un centre social, ce 
qu’il propose aux familles et à qu’il propose aux familles et à 
l’ensemble des montreuillais et l’ensemble des montreuillais et 
montreuillaises. Au programme, montreuillaises. Au programme, 
des ateliers (dessin pastel, jar-des ateliers (dessin pastel, jar-
din…) mais aussi une exposition din…) mais aussi une exposition 
pour présenter la Maison des pour présenter la Maison des 
Habitants et son projet social pour Habitants et son projet social pour 
la période 2023/26.la période 2023/26.

Les bénévoles seront également Les bénévoles seront également 
présents pour animer un repair présents pour animer un repair 
café, des loisirs créatifs…café, des loisirs créatifs…

Pour clôturer ce temps, l’inaugu-Pour clôturer ce temps, l’inaugu-
ration de la Maison des Habitants ration de la Maison des Habitants 
est prévue à 11h30. Nous vous y est prévue à 11h30. Nous vous y 
attendons nombreux ! attendons nombreux ! 

En attendant, vous pouvez vous En attendant, vous pouvez vous 
abonner à la page Facebookabonner à la page Facebook
MaisondesHabitants de Montreuil-JuignéMaisondesHabitants de Montreuil-Juigné

Un appartement pédagogique en projet

Vous êtes créateurs ou 
auto-entrepreneurs, ou en 
micro-entreprise, à Montreuil-
Juigné ? 

Quelque soit votre domaine 
d’activité, la ville de Montreuil-
Juigné souhaite vous réunir 
et créer un réseau. Pour cela, 
merci de nous communiquer 
vos coordonnées et une 
présentation de votre acti-
vité à assistante-direction@
ville-montreuil-juigne.fr avant 
le 15 mars 2023.

Engagements municipaux
Sur 68 engagements pris par la nouvelle municipalité élue en 2020, au 1er janvier 2023, 37 ont été réalisés à ce 
jour et 27 sont d’ores et déjà sur les rails. 
A cela, il convient d’ajouter des actions menées hors programme électoral, « venant étayer le projet municipal », 
souligne le Maire Benoît Cochet. 

TOUT LE PROGRAMME DES 
ACTIVITÉS MENSUELLES SUR :

 @MaisondesHabitantsMJ49460
et à l’accueil de l’Espace Solidarité 
Nelson Mandela

  Retrouvez le détail des enga-
gements municipaux ainsi que 
leur état d’avancement
  Retrouvez les chiffres clés des 
services municipaux sur le site 
internet de la ville

www.ville-montreuil-juigne.fr.

En résumé 
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Afin d’abaisser sa consommation 
énergétique et de préserver l’en-
vironnement par la réduction des 
émissions de CO2, la ville s’est 
engagée dans la voie de la rénovation 
des bâtiments publics. Le chantier de 
l’école Marcel-Pagnol est un modèle 
du genre.

Faire du neuf avec du vieux est le 
credo de la municipalité depuis 
2020, en observant la ligne de 
conduite fi xée lors des dernières 
élections : pas un seul nouveau 
bâtiment communal ne sera 
construit pendant le mandat, mais 
le patrimoine existant sera rénové.

Opération phare de cette politique 
d’urbanisme, le chantier du groupe 
scolaire Marcel-Pagnol vient de 
toucher à sa fi n après un an et demi 
de travaux. Face à l’explosion des 
coûts de l’énergie, la municipalité, 
en optant pour un chauffage à 
la géothermie et un programme 
complet d’isolation, a été vision-
naire dès 2020.

« Construite en 1975, l’école 
était une véritable passoire ther-
mique, comme on les concevait 
avant les chocs pétroliers, précise 

Stéphane Dugenetais, adjoint 
aux infrastructures publiques.
Fenêtres coulissantes non étanches 
à l’air, murs et toitures non isolés 
faisaient de l’école un gouffre 
énergétique ». Comme dans toute 
construction mal isolée, 29 % du 
chauffage passait à travers les murs, 
34 % par les ouvrants, 14 % par la 
toiture et 11 % par les planchers.

Une très bonne conduc-
tivité thermique du sol
Pour réduire la consommation 
énergétique et les émissions de 
CO2, toutes les menuiseries ont 
été remplacées, les murs isolés par 
l’extérieur, la toiture mise à nu pour 
être elle aussi isolée et recevoir 
une membrane réfl échissante afi n 
d’atténuer la chaleur en période 
ensoleillée.

Point clé du chantier, la géothermie 
permet dorénavant d’assurer 80 
à 85 % du chauffage de l’établis-
sement, l’ancienne chaudière à 
gaz prenant le relais si besoin. 
« Ce genre d’installation n’est pas 
toujours possible sur les bâtiments 
communaux, tempère Stéphane 
Dugenetais. À Marcel-Pagnol, les 
conditions étaient réunies par la 

superfi cie du terrain, mais aussi 
par la très bonne conductivité 
thermique du sol, composé à cet 
endroit de schiste gris ». Neuf 
forages à 150 mètres de profon-
deur ont ainsi été réalisés pour 
pouvoir chauffer les 2 000 m2 de 
bâti.

Focus
Rénovation des bâtiments 
anciens : un pari sur l’avenir
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Si l’installation de la géothermie 
a représenté un surcoût de 
300 000 €, sur un montant glo-

bal de chantier à 3 M€, «le jeu en 
vaut la chandelle». La ville a collecté 
près de 400 000 € de subvention de 
l’État, 95 000 € de la Région des Pays 
de la Loire, 86 000 € de l’Agence 
de la transition écologique, ainsi 
que 130 000 € du Sieml (Syndicat 
intercommunal d’électricité de 
Maine-et-Loire). L’attribution de ces 
subventions est assortie d’une obli-
gation de résultat de 40 % de gain 
sur la consommation énergétique. 
« Nous devrons effectuer des 
mesures dans les deux ans à venir, 
précise l’élu, mais d’ores et déjà, 
nous savons que les courbes de 
rentabilité vont se croiser bien plus 
vite que prévu ». 

Lorsque la décision fut prise, en 
2020, d’installer la géothermie à 
l’école Marcel-Pagnol, le retour 

sur investissement était programmé 
sur huit ans. C’était sans compter 
l’infl ation énergétique qui s’est 
abattue depuis sur les comptes 
des collectivités. Dans le contexte 
actuel, il ne faudra sans doute que 
trois à quatre ans avant d’engranger 
les bénéfi ces. 

Quel a été votre parcours 
jusque-là ?

« Je suis arrivé à Montreuil-
Juigné en 1971, à l’époque où 
la commune s’appelait encore 
Montreuil-Belfroy. Je suis rapi-
dement tombé sous le charme 
de cette ville, baignée par la 
Mayenne, ses reliefs, son côteau. 
J’ai longtemps taquiné le gardon. 
Pendant trente ans, j’ai exercé 
le métier d’opérateur d’essais à 
la DGA, ex-Etas, en charge de 
l’évaluation technique des véhi-
cules blindés,chenillés, à roues et 
amphibies. 

À la retraite depuis 2008, j’ai inté-
gré la commission voirie en tant 
qu’extra-municipal avant d’entrer 
au conseil municipal en 2014 ».

Quel est votre rôle depuis votre 
élection ?

« Conseiller municipal depuis 
deux mandats, je suis élu référent 
à la sécurité, à l’accessibilité, au 
projet M.Pagnol, Téléthon et au 

GDON (groupement de défense 
contre les organismes nuisibles).  

J’ai d’ailleurs intégré le conseil 
d’administration de la fédération 
départementale du GDON. Je 
fais partie aussi du groupe de 
travail sur le projet Coeur de ville, 
le projet espace naturel sensible 
et la renaturation du parc de La 
Guyonnière.

Tout au long de l’année 2022, j’ai 
été en charge du suivi de chantier 
de rénovation énergétique du 
groupe scolaire Marcel-Pagnol ».

Qu’est-ce qui vous anime dans 
votre fonction ?

« J’aime me sentir utile au service 
des Montreuillais et partager l’ex-
périence acquise. J’ai une retraite 
bien occupée. 

Je suis aussi animé par les enjeux 
de préservation du patrimoine 
écologique de Montreuil-Juigné, 
le marais, la nature, l’environ-
nement. Je fais aussi parti du 
groupe de travail à l’origine du 
sentier pédagogique du marais ».

  3 questions à
Alain Métais

Élu référent à la sécurité, à l’accessibilité, au 
projet Marcel-Pagnol, Téléthon et au GDON

Géothermie : un 
investissement 
très satisfaisant

66 tonnes
annuelles d’émissions de CO2 

économisées grâce à l’isolation 
et à la géothermie

247 mégawatts
 (70 % d’économie annuelle) 

incluant la géothermie 
et le nouvel éclairage led

Rentrée 2022 : comme sur chaque chantier, un panneau reprenant les 
différentes entreprises travaillant sur le site est installé. On y retrouve 
également les fi nancements alloués dans le cadre de l’opération.
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Hector le 
bricoleur

En novembre dernier, Benoît Cochet, Maire et Stéphane 
Dugenetais, Adjoint ont co-signé un courrier sur la 

sobriété énergétique dans les bâtiments communaux.

 Le saviez-vous

Il vaut mieux rénover que 
reconstruire

«Construire du neuf reste cher. Dans 
le cas de l’école Marcel-Pagnol, 
il en aurait coûté 6 à 7 M€, contre 
3 M€  pour sa rénovation, qui s’est 
par ailleurs déroulée en site occupé.
À Montreuil-Juigné, nous sommes 
également contraints par les dis-
ponibilités foncières en centre-ville. 
Considérant qu’une moitié de 
nos bâtiments est de construction 
ancienne, nous avons davantage 
intérêt à rénover. Nous arrivons à 

un moment où nous n’avons plus le 
choix, à la fois pour la préservation 
de l’environnement, mais aussi pour 
neutraliser nos dépenses énergé-
tiques. Pour Marcel-Pagnol, nous 
avons pris la bonne décision, tant 
sur le plan de la géothermie, dont 
le retour sur investissement est très 
rapide, que sur l’éclairage. Le rem-
placement des lampes à sodium par 
des leds a eu un impact radical sur 
nos consommations d’électricité. Si 
nous ne faisons pas ces choix dès 
maintenant, nous serons pénalisés 
par nos dépenses énergétiques au 
détriment de nos capacités d’inves-
tissements futurs. La diffi culté est 
de choisir sur quelle énergie miser 
pour demain. Sans doute un mix de 
tout à la fois et en tenant compte 
des faisabilités techniques.»

Les consommations énergétiques 
régulées au plus juste

Si la rénovation du groupe sco-
laire Marcel-Pagnol est une des 
opérations emblématiques des 
engagements municipaux, celle-ci 
s’inscrit dans un vaste programme 
environnemental qui a débuté en 
2015 avec la rénovation thermique 
de la salle Jacques-Brel, puis de 
l’accueil de loisirs de La Guyonnière 
et de l’école élémentaire Jean-
Madeleine. L’hôtel de ville, lui aussi, 
poursuit sa transformation. 80 000 € 
vont être consacrés au changement 
des menuiseries extérieures du 
salon d’honneur, ainsi qu’à l’isola-
tion des murs et des plafonds.

Chauffage et éclairage des édifi ces 
publics font également l’objet 
de toutes les attentions. La GTB 
(gestion technique des bâtiments) 
permet de réguler le chauffage et 
l’éclairage en fonction des usages et 
de l’occupation des équipements.
« L’enjeu est de doter l’ensemble de 
nos petites salles de ce dispositif afi n 
de les piloter avec un système de 
programmation », précise Stéphane 
Dugenetais. La ville est accom-
pagnée dans cette démarche par 
le Sieml (Syndicat intercommunal 
d’électricité de Maine-et-Loire) 
afi n de maîtriser au plus juste les 
consommations énergétiques.

Cosec : un futur chantier plus 
complexe que prévu

Le complexe sportif doit marquer 
l’autre grand volet de ce mandat 
en matière de rénovation des 
bâtiments publics et nourrit les 
ambitions environnementales de la 
municipalité. 

« Les études vont néanmoins durer 
un peu plus longtemps que prévu, 
car l’ossature de l’édifi ce n’est pas 
adaptée à tout type de rénovation », 
annonce Stéphane Dugenetais. 

Ces études détermineront les 
conditions d’isolation de la toiture 
et si les murs sont aptes à recevoir 
un bardage simple ou une double 
peau en fonction de la surcharge 
que ces solutions représentent. 

Le regard de
Stéphane Dugenetais

Adjoint au Maire délégué
aux infrastructures publiques et à l’accessibilité

Pendant la durée des travaux, Pendant la durée des travaux, 
Hector le bricoleur a accompagné Hector le bricoleur a accompagné 
les enfants et leurs parents grâce à les enfants et leurs parents grâce à 
la revue «Mon école en chantier».la revue «Mon école en chantier».

Réalisé par le service bâtiment (ser-Réalisé par le service bâtiment (ser-
vices techniques communaux), ce vices techniques communaux), ce 
journal délivrait des informations sur journal délivrait des informations sur 
les avancées du chantier, les métiers les avancées du chantier, les métiers 
représentés comme le plombier, le représentés comme le plombier, le 
maçon, l’électricien... et de façon maçon, l’électricien... et de façon 
ludique. Une bonne façon de tenir ludique. Une bonne façon de tenir 
les futurs usagers au courant !les futurs usagers au courant !
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En transition
Espaces naturels 
sensibles
La municipalité ambitionne d’étoffer 
le périmètre de l’espace naturel 
sensible du marais pour le porter à 
200 hectares. Si le projet est avalisé 
par le Département, un plan de 
gestion sera cofinancé et déployé sur 
cinq ans. 

200 hectares d’écrin naturel à 
préserver

La commune de Montreuil-Juigné 
est dotée d’un patrimoine végétal 
qui en fait son identité. Le classe-
ment du marais et des rives de la 
Mayenne en ZNIEFF de catégorie 1 
(zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et fl oristique), en zone 
Natura 2000 et Ramsar, ainsi que leur 
labellisation par le Département 
en espace naturel sensible (ENS), 
sont autant de gages de reconnais-
sance d’une richesse à préserver. 
Cet espace à haute valeur 
biologique et paysagère abrite 
une grande variété animale et 
végétale. Outre une quarantaine 
d’espèces d’oiseaux, mais aussi 
de mammifères, reptiles, poissons, 
crustacés, insectes, on y trouve la 
lindernie couchée, qui avait disparu 
du grand ouest depuis fort long-
temps. Autre exception, comme 
seulement en deux endroits de 
l’Anjou, la lathrée écailleuse a élu 
domicile sur les pans du coteau.

Conjuguer les enjeux

La municipalité veut aujourd’hui 
aller encore plus loin en obtenant 
du Département l’élargissement du 
périmètre de l’ENS. Celui-ci englo-
berait ainsi quelque 200 hectares, 
incluant non seulement le marais, 
mais aussi le coteau de la Mayenne 
et le parc de La Guyonnière. Si la 
commune possède déjà un inven-
taire réalisé par le passé par le 
Conservatoire botanique national 
de Brest sur la zone du marais et des 

rives de la Mayenne, la démarche 
vise à réaliser un diagnostic d’en-
semble afi n de mettre en œuvre un 
plan de gestion sur cinq ans, le tout 
avec les aides du Département. 
Des actions portant sur l’entretien, 
la préservation, la sensibilisation 
auprès du public et la valorisation 
pédagogique, conjugueront les 
enjeux naturels et les activités 
humaines comme l’agriculture, la 
pêche, la randonnée pédestre ou 
cyclotouriste.

r le

Enseignes lumineuses
Engagée depuis plusieurs années maintenant, dans une politique de transition environnementale, la ville 
mène une politique d’extinction de l’éclairage public afi n de préserver la biodiversité et dégager également 
des économies substantielles (extinction entre 23h et 6h et totale en période estivale, extinction des pan-
neaux d’information dès 19h30.) 

Afi n d’associer les commerçants de la commune à cette démarche, un courrier leur a été adressé rappelant 
la législation en vigueur. En effet, l’Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non 
résidentiels prévoit des dispositions telles que l’extinction des enseignes lumineuses au plus tard à 1h ou 
encore l’extinction des locaux au plus tard une heure après la fi n de l’activité et de l’occupation. 
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Services périsolaires 
& restauration :
bouclier tarifaire 
Malgré une infl ation forte sur le 
prix des denrées alimentaires (près 
de 10%), l’augmentation des coûts 
de l’énergie et la revalorisation du 
point d’indice des fonctionnaires, 
la ville a fait le choix de mettre en 
place un bouclier tarifaire à destina-
tion des familles.

Il s’agit de préserver le pouvoir 
d’achat des montreuillais et main-
tenir la fréquentation de ces services 
indispensables aux familles.

Ainsi, le Conseil Municipal a limité 
l’augmentation des tarifs d’accueil 
périscolaire et de restauration à 2%. 
Ces nouveaux tarifs seront appli-
cables à compter de la rentrée de 
septembre 2023.

Bibliothèque : 
jeux & ressources 
numériques
Jeux de hasard, de mémoire, de 
coopération ou de logique….. Venez 
jouer à la bibliothèque !

Dixit, Deblock, jeux de dames ou 
d’échecs pour les plus grands ; Le 
Monstre des couleurs, Mistigri ou 
Elmer pour les plus jeunes : ces jeux 
sont à votre disposition dans l’es-
pace détente de la bibliothèque, 
aux horaires d’ouverture. Attention, 
ils ne sont pas empruntables !Jouez 
sur place.

Des ressources numériques en 
quelques clics :

En partenariat avec le Bibliopôle 
(réseau de lecture publique du 
Département), tout adulte dis-
posant d’une adhésion valide 
à la bibliothèque peut accéder 
gratuitement à une offre variée de 
ressources numérique  sur ordina-
teurs, tablettes et smartphones : 
cinéma, musique, théâtre, presse, 
autoformation, jeunesse, prêts de 
livres numériques.

Pour s’inscrire, rendez-vous sur 
bibliopole.maine-et-loire.fr et cli-
quez sur ressources numériques. 
La confi rmation de votre inscription 
sera validée par un mail.

L’équipe de la bibliothèque se tient 
à votre disposition pour toutes 
informations complémentaires.

Bibliothèque Clara-Malraux,Centre 
culturel Jacques Prévert, 10 rue 
Emile Zola, 02.41.31.10.59

bibliotheque.ville-montreuil-juigne.fr
 www.ville-montreuil-juigne.fr

Bon à
savoir

Carte nationale 
d’identité

Inscriptions 
dans les écoles
montreuillaises
La période des inscriptions sco-
laires dans les écoles publiques 
de la commune est d’ores et déjà 
ouverte.

Les familles ayant des enfants 
faisant leur première rentrée en 
septembre 2023 sont invitées 
à contacter dès maintenant le 
service Education en Mairie par 
téléphone au 02.41.31.22.05 
ou par courriel education@
ville-montreuil-juigne.fr.

Cette mesure concerne particu-
lièrement les familles ayant des 
enfants nés en 2020.

Comme pour les passeports, 
la carte d’identité est devenue 
biométrique. Depuis le 27 février 
2017, les services administratifs 
montreuillais ne délivrent plus 
les cartes d’identité. La com-
mune de Montreuil-Juigné n’est 
pas équipée du dispositif de 
recueil permettant de traiter les 
demandes de CNI et passeport.

Il est nécessaire de remplir une 
pré-demande en ligne sur le site 
internet de l’ANTS. Une fois ce 
formulaire rempli, vous devrez 
vous rendre dans une mairie de 
votre choix équipée d’une station 
biométrique pour déposer votre 
demande (Avrillé, Beaucouzé et 
Angers étant les plus proches).

La carte d’identité sera ensuite à 
retirer à l’endroit où aura été déposé 
le dossier.

Les cartes (grand format) produites 
entre 2004 et 2013, et donc en 
vigueur au 1er janvier 2014 sont auto-
matiquement valides 15 ans sans 
démarche particulière. 

Les cartes d’identité restent valables 
10 ans pour les personnes mineures 
(moins de 18 ans) lors de la déli-
vrance de la carte. Les nouvelles 
CNI (format carte bancaire) sont 
valables 10 ans.
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Trophée Roses 
des Sables
Stéphanie David commerçante 
à Montreui-Juigné  et sa cousine 
Laëtitia alias «Les Pink Couz’in» ont 
participé au « Trophée Roses des 
sables» du 11 au 23 octobre 2022.
Elles ont parcouru 6 356 km en 
4 x 4 entre la France et le Désert 
Marocain. Au cours de ce périple, 
accompagnées  de 328 autres 
femmes (le trophée est une 
course réservée exclusivement aux 
femmes) elles ont déposé au total 
1 tonne 200  kg de denrées alimen-
taires à la Croix - Rouge , 1 tonne 
700 kg de dons de  matériel à 
l’association Les enfants du désert.

Ce rallye a permis de récolter 
plus de 70.000 € depuis 2001 pour 
l’association Ruban Rose. Pour 

leur première participation, elles 
terminent ce rallye à une honorable 
39ème place sur 168 équipages. 
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Frelon asiatique 
l’action du 
GDON
La coopération des services espaces 
verts de la commune et de l’équipe 
du GDON* Montreuillais , porte ses 
fruits. On constate chaque année 
une nette diminution de  pré-nids et 
de nids de frelons asiatiques sur la 
commune ce qui encourage à conti-
nuer les campagnes de piégeage.

La commune vient d’acquérir 
10 pièges supplémentaires, ce 
qui porte le nombre à 30 pièges 
homologués. 10 pièges seront mis 
à disposition des habitants (en 
prêt) qui en feront la demande à 
la mairie. Ces pièges seront gérés 
par le GDON qui en assurera la 
distribution, ainsi que leur mode de 
fonctionnement.

Pour rappel, la destruction des 
pré-nids est gratuite. Celle des nids 
est prise en charge à hauteur de 
80% par la commune de Montreuil-
Juigné et Angers Loire Métropole.

Les habitants sont invités à signaler 
la présence des pré-nids et des 
nids à la mairie, afi n d’engager leur 
destruction en toute sécurité par 
des professionnels. 

Les chiffres en 2022

      132 reines capturées 

      3 ouvrières capturées 

      24 nids détruits 

      3 pré-nids détruits

*Groupement de défense contre 
les organismes nuisibles

La Poste enquête
En juillet dernier, le groupe La 
Poste interpellait la commune au 
sujet de la présence postale et 
plus particulièrement l’évolution 
des horaires du bureau de poste. 
À la demande des élus, une enquête  
va être mise en œuvre fi n février 

auprès de la population montreuil-
laise pour recueillir ses besoins. 
Au-delà des horaires d’ouverture du 
bureau de poste, le questionnaire 
sera élargi aux usages et attentes 
des services postaux d’une manière 
générale et non uniquement 
ceux proposés sur le territoire 
montreuillais.

La distribution des questionnaires se 
déclinera dans les boîtes aux lettres, 
une mise en ligne sur le site de la 
ville et  une mise à disposition au 
bureau de poste et à l’accueil de la 
mairie. Nous espérons un maximum 
de réponses!
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En l’espace d’un an, la ville de 
Montreuil-Juigné est devenue l’une 
des têtes de pont, en Anjou, de la 
solidarité avec l’Ukraine. L’initiative 
en revient à l’association Paix dans 
le monde, née en mars 2022, avec 
l’objectif de venir en aide aux 
familles ukrainiennes.

Élan de solidarité montreuillais

Cet élan de solidarité s’est rapide-
ment propagé à l’échelle de la ville, 
sous l’impulsion de la première 
présidente de l’association qui en 
est aujourd’hui devenue la coordi-
natrice, Kate Danilova, elle-même 
montreuillaise.

À la suite d’un appel aux dons, 
auquel ont notamment répondu  
pharmacie (1 500 € de matériel 
médical) et magasin d’équipements 
sportifs (attribution d’une table de 
ping-pong), l’association Paix dans 
le monde a ainsi pu distribuer, en 
partenariat avec France Horizon, 
une cargaison de vêtements, 
mobiliers et nourriture au profi t 

Zoom sur…

de familles réfugiées en France et 
acheminé un premier convoi jusqu’à 
la frontière ukrainienne.

Des représentants ukrainiens en 
visite offi cielle

Nombreux ont aussi été les dona-
teurs à se mobiliser : les associations 
locales (USMJ handball, Enfance 
et jeunesse, 
Pincés de scène, 
MJ Harmonie, 
G é n é r a t i o n 
métisse, le Comité 
de jumelage) ; la 
ville de Kamen 
et une entreprise 
locale. La ville de 
Montreuil-Juigné a fait un don 
de 2000 €. Elle a également mis 
à disposition la salle J. Brel pour 
permettre aux familles ukrainiennes 
de se réunir au moment des fêtes 
de fi n d’année. En point d’orgue de 
cette collaboration, le maire Benoît 
Cochet et la présidente du Comité 
de jumelage, Brigitte Dubois, ont 
reçu mi-novembre le consul et le 

conseiller d’ambassade d’Ukraine 
en France. Cette rencontre en 
présence du Conseil municipal 
des jeunes, a été l’occasion pour 
les représentants ukrainiens de 
visiter deux entreprises locales 
afi n de nouer des contacts en 
vue de la reconstruction, et de 
se voir remettre un chèque. 

« Non pour 
fi nancer des 
armes, mais 
pour venir 
en aide aux 
enfants et 
f e m m e s 
seules », 

précise Kate Danilova. « Des liens se 
sont noués, se félicite la coordinatrice 
de l’association Paix dans le monde. 
Sous quelle forme vont-ils se pour-
suivre ? Tout reste à construire, 
peut-être à travers le soutien 
apporté à une ville ukrainienne, un 
second convoi qui pourrait partir au 
printemps.»

Nous avons jeté pour 
le moment les bases 
d’une coopération.

 Entraide  Ukraine  Solidarité  Mobilisation  
Participation  Coopération européenne

Association 
Paix dans le monde
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  SAMEDI 18 MARS
10h-12h, Quartier Espagne

  SAMEDI 15 AVRIL
10h-12h, Quartier Italie

Expression des élus

«Montreuil-Juigné agir 
avec vous», groupe de 
la minorité

À l’occasion de cette nouvelle 
année 2023, nous vous adressons 
nos meilleurs vœux de santé, 
d’épanouissement personnel, de 
bonheur et d’accomplissement 
ainsi qu’à vos proches. Souhaitons-
nous à l’image de l’année passée 
que nous retrouvions une pleine 
effervescence associative et sociale 
malgré une prudence à conserver 
au regard des épidémies qui nous 
touchent.

Il y a cinquante ans, Montreuil-
Juigné est née du rapprochement 
de Montreuil-Belfroy et de Juigné-
Béné. Cette histoire commune n’a 
eu de cesse de transformer notre 
ville pour répondre aux besoins 
et attentes des habitants. Comme 
élus municipaux, nous devons 
nous appuyer sur les habitants 
pour mieux décider et prendre en 
compte les besoins futurs. Il est 

indispensable d’encourager et de 
développer la concertation pour 
que chaque habitant le désirant, 
puisse dire son mot pour améliorer 
et faire de tout projet le sien.

Nous devons être vigilants à la sau-
vegarde des services de proximité 
pour une ville qui ne cesse de se 
développer. Aussi, nous serons 
attentifs au devenir du bureau de 
Poste et des moyens alloués en 
faveur des mobilités et de leurs 
aménagements. 

Vos élus de la liste Montreuil Juigné, 
agir avec vous !

Contact : montreuil.juigne.agir.avec.
vous@gmail.com 

«Énergies citoyennes», 
groupe de la majorité
Le crématorium des Poiriers se situe 
à l’orée du cimetière du même 
nom. C’est le lieu qui a été choisi 
en 1987 par la Municipalité de 
Montreuil-Juigné. 

L’installation du premier créma-
torium du département est 
l’illustration même d’une obsti-
nation et d’une clairvoyance, 
soutenue par l’association active 
des crématistes locaux. Cette délé-
gation de service public était un 
pari sur l’avenir. 

Aujourd’hui, plus personne ne 
consent à contester son implan-
tation en notre cité. Plus encore, 
le CERAHC et le CERAN, deux 

associations ligériennes facili-
tatrices sur le plan technique et 
humain des dons du corps avaient 
sollicité la collectivité afi n que deux 
espaces dédiés soient réservés 
dans ledit cimetière pour recueillir 
les cendres des donateurs. 

Depuis la fi n des années 1990, 
ces aménagements sont réalisés 
et perpétuellement entretenus, 
accessibles et modernisés par le 
prestataire de ces associations et les 
agents municipaux. Mieux même, 
l’offre funéraire vient de s’étoffer 
un peu plus dans ce secteur de la 
commune. 

En conformité avec un engagement 
de notre mandat actuel, un funéra-
rium à l’architecture contemporaine 
s’est édifi é à quelque lieu du 
crématorium. 

Ce nouveau funérarium vient para-
chever le service au public pour 
accompagner les « au revoir » aux 
défunts.  C’est le fruit des échanges 
menés depuis plus de deux ans 
entre vos élus et une entrepreneuse 
privée résolument engagée sur 
notre territoire. 

Un aboutissement et une réussite 
de s’être convaincu l’un l’autre de 
l’importance et l’opportunité d’un 
tel équipement en complément du 
crématorium. 

 Toute l’actualité de la majorité 
« Énergies Citoyennes » sur 
Facebook & Twitter 

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

  MERCREDI 15 MARS
(vote du budget).
19h, Salle J. Brel

  VENDREDI 10 FÉVRIER
VENDREDI 24 MARS ET 14 AVRIL
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.

Prochains 
conseils 
municipaux

Permanences du 
Maire sans RDV

Retrouvez les comptes 
rendus du conseil 
municipal et du conseil 
municipal des jeunes sur 
le site internet de la ville.

Visites de 
quartiers des élus
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 Février  

SAMEDI 4 FÉVRIER

Inauguration
Portes ouvertes
Maison des Habitants, animations, 
ateliers, exposition, repair café...à 
partir de 9h. Inauguration à 11h30
Espace Solidarité Nelson Mandela, 
1 allée Henri David, 02.41.31.85.10.

Concours de belote
14h, salle J. Brel
Comité des fêtes

SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 FÉVRIER

Fête du jeu
et du jouet
Association Enfance et Jeunesse
Week-end en famille de 14h à 18h 
à l’Espace Jeunesse. 

Les grands et les petits pourront 
découvrir des espaces organisés 
autour de jeux surdimensionnés et 
de jeux animés. 

Au programme de cette nouvelle 
édition :
- Les traditionnels jeux surdimen-
sionnés en bois.
- Une Fabrik : un espace dédié à 
la fabrication en tous genres. De 
la brick au playmobil en passant 
par des circuits de billes, chacun 
pourra contribuer à une construc-
tion éphémère coopérative.
- Un espace de défi s pour les 
familles : « One minute to win » : 
défi ez-vous autour de jeux dingos 
sur un temps très limité !
- Un espace de jeux déjantés 
pour les familles : venez vivre un 
moment « déjanté » en vous affron-
tant sur des jeux plus fous les uns 
que les autres (hypo glouton géant, 
sumo chaussette, etc).

Accueil libre et gratuit.
Espace jeunesse, 10 rue Lamartine 
02.41.96.90.40.

DU 11 AU 26 FÉVRIER

Exposition
Jean Pierre Doumenjou
Centre culturel J. Prévert

VENDREDI 10 FÉVRIER
SAMEDI 11 FÉVRIER
DIMANCHE 12 FÉVRIER

Théâtre «la chambre 
mandarine»
20h30 (vendredi et samedi), 15h (dimanche), 
Salle Jacques Brel
Tarif : 10 €/Réservations au 02.41.42.38.32
annickmichel4@wanadoo.fr
Pincés de scène

SAMEDI 25 FÉVRIER

Soirée dansante GCMJ
19h, salle J. Brel
Gymnastique club
Sur réservation : www.gcmj.fr

 Mars  

MERCREDI 1ER MARS

Rendez-vous contes
Bibliothèque Clara Malraux
Centre culturel J. Prévert
3 séances :
10h30 ou 16h pour les 2 - 5 ans
17h15 pour les 5 ans et +

Brad’livres
Bibliothèque

Temps libre
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SAMEDI 4 MARS

Brad’livres
Bibliothèque
Vente de documents de la 
bibliothèque retirés des rayonnages
14h-17h30, centre culturel J. Prévert

DIMANCHE 5 MARS

Loto
14h, salle J. Brel
Comité des fêtes

VENDREDI 10 MARS

Michelle, doit-on t’en 
vouloir d’avoir fait un 
selfie à Auschwitz?
Cie Piment langue d’oiseau
20h30, salle J. Brel
Public ado et adulte
Durée : 1h10
Billetterie au service culturel (5€,10€ et 25 €)

SAMEDI 11 MARS

Jobs d’été
9h-12h30, Espace jeunesse
Matinée consacrée à la recherche d’un 
emploi saisonnier pour les jeunes à partir 
de 16 ans. 
Au programme :
- Des conseils pratiques sur la législation 
et le droit du travail pour les travailleurs 
saisonniers
- Diffusion d’offres d’emploi principalement 
pour les 18 ans et plus sur différents 
secteurs d’activités porteurs d’emplois 
saisonniers (agriculture, horticulture, anima-
tion, hôtellerie, restauration, commerce,
- Un espace dédié aux formations des 
métiers de l’animation (BAFA, BPJEPS, ..) 
avec une information sur les aides fi nan-
cières possibles.

Espace jeunesse, 10 rue Lamartine 
02.41.96.90.40.

DU 11 AU 26 MARS

Exposition
Écoles & périscolaires
Centre culturel J. Prévert

DIMANCHE 12 MARS

Danse africaine
stage adulte et enfant,à partir de 10h, salle 
J. Brel, Association P’tit coup d’pouce

LUNDI 13 MARS

Don du sang
16h-19h, salle J. Brel

MERCREDI 15 MARS

Conseil municipal
19h, salle J. Brel, séance publique
vote du budget

SAMEDI 18 MARS

Visite de quartiers
avec les élus municipaux
10h-12h, quartier Espagne

SAMEDI 25 MARS

Repair’café
9h30-12h, Maison des Habitants
Espace solidarité N. Mandela

Soirée dansante
20h, salle J. Brel
MJB (Basket-ball)

DIMANCHE 26 MARS

Loto VCMJ
salle J. Brel
(Vélo-club Montreuil-Juigné)

 Avril  
SAMEDI 1ERAVRIL
DIMANCHE 2 AVRIL

La chorale Courant 
d’Airs part en voyage
20h30 (samedi), 15h (dimanche)
Salle Jacques Brel.Tarif : 10 €/-12 ans : 8 €
Réservations au 07.83.93.16.87 ou 
06.89.24.53.72
billetweb.fr/courant-dairs-part-en-voyage

MERCREDI 5 AVRIL

Rendez-vous contes
Bibliothèque Clara Malraux
Centre culturel J. Prévert
10h30 ou 16h pour les 2 - 5 ans
17h15 pour les 5 ans et +

MERCREDI 5 AVRIL 

Repas 
des Aînés
organisé par le CCAS
12h, salle J. Brel
sur inscription pour les plus de 70 ans

DU 1ER AU 16 AVRIL

Exposition
A. Moréa, R. Lecompte, 
F. Germanaud et les 
Bouquineurs
Centre culturel J. Prévert

VENDREDI 7 AVRIL & 14 AVRIL

Les Bouquineurs
20h30, Centre culturel J. Prévert
Soirées-lectures

SAMEDI 15 AVRIL

Visite de quartiers
avec les élus municipaux
10h-12h, quartier Italie

Retrouver toute 
l’actualité de votre ville

 www.ville-montreuil-juigne.fr

   
@MairieMJ
https://twitter.com/MairieMJ

     @Ville.Montreuil.Juigne

Les coordonnées des associations sont 
disponibles sur le site internet de la ville 
dans la rubrique associations.

SAISON 2022/2023

L’intégralité de la 
programmation culturelle de 
septembre 2022 à août 2023 à 
Montreuil-Juigné est disponible 
dans la plaquette distribuée 
dans les boîtes aux lettres fi n 
juin, dans les lieux publics 
et téléchargeable sur le site 
internet de la ville.

Culture
Sport
Divers

Programme 
culturel
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