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CROSS USEP - 29 mars
Environ 2500 enfants de 250 écoles du 

département étaient dans les starting-blocks, 

à l’occasion du 28ème cross de l’USEP.

Repas des Aînés - 22 avril
Plus de 300 convives se sont retrouvés au 

traditionnel repas des aînés, salle J. Brel. M. le 

Maire et Joseph Julienne, adjoint à la vie sociale, 

ont présenté les différents services proposés par le 

CCAS et les prochaines animations se déroulant 

sur la commune.

Fête communale - 1er mai
La pluie s’était invitée aux courses du 1er mai. Cela 

n’a pas entâché la motivation des participants, 

encore nombreux pour les courses pédestres du 

matin et la course cycliste de l’après midi .

Conseil municipal jeunes - 2 et 3 avril
La municipalité avait annoncé la mise en place 

d’un conseil municipal jeunes. C’est maintenant 

chose faite ! Près de 510 enfants ont élu leurs 

représentants (16 écoliers et 6 collégiens). Le 

conseil municipal jeunes a été installé le 7 avril 

dernier.
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Rétrospective

Commémoration - 8 mai
Le conseil municipal jeunes a participé à la 

cérémonie commémorative du 8 mai 1945. 

Cette année, un véhicule militaire DODGE 4x4 

était exposé Esplanade Jean Moulin. Il était mis 

à disposition par l’Association des Véhicules 

de Collections Civils et Militaires (VCCM) de la 

D.G.A Techniques Terrestres.



Réunion relative au projet de 
communauté urbaine -  6 mai
Près de 350 conseillers municipaux des 

communes d’Angers Loire Métropole étaient 

présents à la réunion présentant le projet de 

transformation en communauté urbaine au 

1er janvier 2016. L’ensemble des conseils 

municipaux devra se prononcer d’ici l’été 

sur ce projet.

Fête de la nature - 23 mai
Marché de printemps, conseils pour «jardiner 

au naturel», balades en poneys, sortie nature 

dans le marais, rallye photos, ces animations 

étaient au programme de la Fête de la nature 

qui s’est déroulée au niveau national du 20 au 

24 mai. Pour sa 1ère édition à Montreuil-Juigné, 

les animations ont rencontré un beau succès.

Troc Plants - 9 mai
Pour la 2ème année consécutive, l’association 

Retraite Active avait organisé un troc plants, 

sous le préau du camping municipal. Une jolie 

initiative couronnée de succès ! 150 visiteurs 

sont venus échanger leurs «trucs et astuces» de 

jardiniers.

Fête de la vie associative - 30 mai
Une quarantaine d’associations présentait 

leurs activités, salle S. Mathieu. Des temps forts 

ponctuaient la journée et la municipalité a remis 

à cette occasion les trophées du bénévolat à 

Mme Rosetti (Oh Canailles) et MM. Viel (Comité 

des fêtes), Chazal (AFTMJ) et Poutier (Ecole de 

musique LAMI) pour leur engagement associatif. 

Plus de 500 visiteurs ont participé à cette journée.
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Ils se sont dit oui...
Andonie Cardo Gloria et Grellier Etienne

Bienvenue à...
Aubert du Petit Thouars de Saint Georges 

Gauthier, Maugin Lina, Cesbron Noah, 

Menez Rabache Noé, Gombert Mila, 

Kerdoncuff Léa, Le Teignier Lenna, Ott 

Kessy, Prime Aëlys, Mainfroid Romane, 

Guitter Lina, Sautereau Liam, Sauloup 

Gabriel.

www.ville-montreuil-juigne.fr
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Au cours de ce printemps 2015, on a pu mesurer l’importance des prérogatives 
d’Angers Loire Métropole (ALM) qui a eu l’occasion de piloter plusieurs réunions 
sur notre commune.
Ainsi le 17 avril, les habitants du hameau du Fougeray et du quartier de 
Béné ont été invités à une soirée d’information sur l’assainissement collectif. 
Autour du vice-président Laurent Damour, les responsables du service Eau et 
assainissement ont exposé les contraintes techniques et financières. Ils ont 
aussi noté l’attente exprimée par le collectif de riverains. Même à petits pas, 
ce dossier avance !
Le 6 mai, l’ensemble des conseillers communautaires étaient réunis à 
Montreuil-Juigné pour prendre connaissance des principales nouveautés 
liées à la transformation de notre agglomération en Communauté 
Urbaine. Cette décision, qui s’accompagnerait de plusieurs transferts 
de compétences, devra intervenir avant la fin de cette année pour 
être validée par le Préfet. Parallèlement, l’avis de chaque conseil 

municipal sera bien évidemment sollicité.
Enfin, le 12 mai, le vice-président Daniel Dimicoli et les urbanistes 

d’ALM ont présenté les grandes lignes du futur Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal et sa déclinaison pour Montreuil-Juigné, fruit d’un long 

travail de concertation avec toutes les communes. L’arrêt de projet, fixé en 
fin d’année, fera l’objet d’une enquête publique avant une entrée en vigueur 

au 1er janvier 2017.
Après la belle réussite de la fête de la vie associative, vous découvrirez dans 

cette nouvelle édition du journal municipal les actions qui seront engagées 
au cours de l’été qui approche. Je souhaite à chacun d’entre vous de profiter 

pleinement des beaux jours dont il est la promesse. 

Le Maire, Stéphane Piednoir

> Journal d’information de la ville de Montreuil-Juigné - Eté 2015 - Responsable de publication : Stéphane Piednoir - 
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Daniel Versteghen, Pascal Houdemont - Maquette : Lucijo 06 60 72 38 49 - Imprimeur : LGL, imprimé sur papier recyclé 
avec encres végétales -  Tirage : 3 650 exemplaires - Dépôt légal : à parution -  www.ville-montreuil-juigne.fr
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Profitez de votre été pour lire !
Au Centre culturel J. Prévert, la bibliothèque est ouverte 
tout l’été : lundi, mardi, jeudi de 15h30 à 18h, 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, vendredi 
de 15h30 à 19h. Des pochettes surprises vous 
attendent...

Fête de l’été, à la piscine
Faites le plein d’animations ludiques et sportives, les 4 et 5 juillet prochains !

Samedi 4 et dimanche 5 juillet
 la piscine va s’animer, 

pour le début de l’été, avec de 
nombreuses activités  aquatiques 
et ludiques  gratuites, à découvrir 

en famille ou entre amis.

Un espace plage et détente
Pendant toute la durée de cette Fête de 
l’été, l’entrée à la piscine sera gratuite.  
Un espace plage et détente sera installé 
sur la pelouse avec des transats, des 
tables, de la lecture, un bar à sirop 
(gratuit) et vente de friandises tenu par 
l’Espace jeunesse... Il sera également 
accessible sans passer par les espaces 
aquatiques.

Samedi 4 juillet, de 15h à 19h
• Parcours animé  dans le grand bassin
• Aquatraining et aquagym tonique  dans 
le petit bassin
• Musique et danse avec des associations 
montreuillaises dans l’espace détente. 

Dimanche 5 juillet, de 11h à 13h
• Jardin d’enfants aquatique dans le petit 
bassin
• Aquagym et gym douce dans le grand 
bassin
• Animation Ventra-gliss dans l’espace 
détente.

Dimanche, de 15h à 19h
• Baptêmes de plongée pour petits et 
grands, de 15h à 17h, dans le grand 
bassin
• Initiation à l’esquimautage avec le club 
de canoë-kayak dans le petit bassin
• Animation Ventra-gliss, musique et danse 
avec des associations montreuillaises 
dans l’espace détente.

Contact : Piscine, avenue du Président 
Kennedy, tél. 02.41.42.35.45.

Profitez de la piscine tout l’été !
Pour vous rafraîchir, vous détendre, vous 
divertir ou faire du sport, la piscine est 
ouverte du 7 juillet au 30 août :
• Mardi : de 14h (petit bassin 14h15) 
à 18h et pour les adultes seulement de 
18h à 19h 
• Mercredi, jeudi et vendredi : de 14h 
(14h15 petit bassin) à 19h
• Samedi, dimanche et jours fériés : de 
15h (15h15 petit bassin) à 19h.

Cours d’aquagym le mardi et le 
jeudi de 19h à 19h45 (petit ou grand 
bassin selon la météo).

Reprise du fonctionnement d’hiver le 
lundi 7 septembre.

Tarifs :
• Enfant (les enfants de moins de 8 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte) : 1,50 euro/
entrée ou 8,50 euros/carte de 10 entrées. 
Gratuit le mercredi pour les moins de 16 
ans accompagnés d’un adulte. 
• Adultes : 2,80 euros/entrée ou 22,20 
euros/carte de 10 entrées. 

Contact : Piscine, avenue du Président 
Kennedy, tél : 02.41.42.35.45 aux 
horaires d’ouverture seulement.

Actualités
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Des décorations réalisées par des lycéens
Chaque année, le service espaces verts aménage des massifs en lien avec la 
thématique culturelle. Pour la saison 2015/2016, l’Orient s’invite à Montreuil-
Juigné. Les décorations (notamment le Torii et le tigre) ont été réalisées par 
des lycéens d’Henri-Dunant, le dragon par des artistes de Retraite active et la 
peinture par des jeunes de l’Espace jeunesse.
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Actualités
Une saison culturelle 2015/2016
sous le signe de l’Orient

 Envie de vous évader ? 
Le Comité culture et le service 

culturel vous proposent 
cette année de mettre le 

cap vers l’Orient au travers 
de spectacles, d’ateliers et 

d’expositions riches en couleurs 
et en émotions. Embarquement 

dès le 4 et 5 septembre !

Destination Chine 
en ouverture de la 
saison, vendredi 4 
septembre, 20h, salle 
J. Brel (gratuit)
Présentation de la saison 
culturelle avec Pincés de 
scène, suivie d’un spectacle 
tout en finesse et en virtuosité 
de l’école des arts chinois 
du spectacle : acrobaties, 
contorsion, danses tradition-
nelles, assiettes tournantes. 
Sur réservation.

De l’Afrique du nord à l’Asie, 
une escale place R. Schuman 
pour le Port en fête, samedi 5 
septembre
19h30 : La fanfare Samba Baladi vous 
entraînera entre l’Orient et le Brésil, sur 
les rives du Nil, dans le bouillonnement 
d’une fantasia marocaine ou de la folie 
du carnaval de Bahia. Gratuit.
21h : Un petit voyage à travers la route 
de la soie avec «La caravane impériale» 
de la Compagnie Soukha. Entre 618 
et 1368, l’empereur Yuha part à la 
rencontre des peuples d’Europe. Il prend 
la route avec ses meilleurs musiciens, 
acrobates, jongleurs et guerriers. Une 
visite imaginaire sous forme de spectacle 
ambulant et fantastique, avec notamment 
la célèbre danse du lion chinois. Gratuit.
Restauration/boissons sur place 
avec les commerçants de Juigné.

Contact : service culturel, centre J. 
Prévert, tél. 02.41.31.10.75.

Un espace forme Mouv’roc
en test à la rentrée, parc F. Mitterrand

Après le repos estival, pourquoi ne pas 
vous (re)mettre au sport ? La ville invite 
les Montreuillais à venir tester une 
nouvelle structure sportive, le Mouv’Roc, 
dans le parc F. Mitterrand, en septembre 
et octobre prochains. Il s’agit d’un 
espace forme adapté à tous publics 
à partir de 12 ans. Il permet de faire 
des échauffements, du renforcement 
musculaire et des assouplissements avec 
plus de 25 combinaisons différentes 
possibles. Si cet équipement séduit les 
Montreuillais, la ville envisage ensuite de 
l’acquérir pour recréer un parcours de 
santé sur la commune.



Permis citoyen : réunion d’information en septembre
La commune envisage de mettre en place un dispositif «Permis de 
conduire et engagement citoyen» pour aider les jeunes de 15 à 25 
ans à financer leur permis de conduire en contrepartie d’actions 
de bénévolat. Une réunion d’information aura lieu le mardi 29 
septembre, à 19h, à la Maison du parc.
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10 ans de la Maison de la petite enfance
Portes ouvertes le samedi 12 septembre 2015, de 14h à 18h

Depuis 10 ans, la Maison de 
la petite enfance, met à votre 

disposition un espace Multi-
Accueil, un Relais assistants 

maternels (RAM) et des 
consultations pour nourrissons 

de la PPSF-PMI. Afin de 
célébrer cet événement, elle 

a décidé d’ouvrir ses portes à 
tous les Montreuillais.

Le samedi 12 Septembre 2015, la 
Maison de la petite enfance organise, 
avec la ville de Montreuil-Juigné, une 
journée portes ouvertes. Elle se déroulera 
de 14h à 18h.

Découvrir la structure 
Un parcours dans les locaux permettra 
aux familles de découvrir les différents 
espaces de la structure.
Tout au long de celui-ci, elles pourront 
découvrir la vie à la Maison de la petite 
enfance, depuis 10 ans, à travers la 
projection d’un film, de photos et une 

exposition autour des archives. Elles 
auront aussi la possibilité d’enrichir leurs 
connaissances sur les métiers de la petite 
enfance.

S’amuser en famille 
Des pôles d’ateliers parents-enfants 
permettront de mettre à profit la créativité 
des parents et des enfants. Dans le jardin, 
des structures gonflables seront mises à 
la disposition des Montreuillais. 
Un goûter accompagné d’un spectacle 
pour enfants, ainsi qu’un lâcher de 
ballons viendront clôturer ce magnifique 
après-midi.

Des points d’informations concernant 
les différents services proposés par la 
Maison de la petite enfance seront 
organisés afin de répondre au mieux à 
toutes les questions des visiteurs.

Contact : Maison de la petite enfance, 7, 
rue G. Clémenceau, tél. 02.41.42.48 43 
ou 02.41.42.31.76

Multiaccueil : six places  supplémentaires à la rentrée
La commune se développe et attire de 
nombreuses familles avec de jeunes 
enfants. Les capacités d’accueil des 
plus petits sont limitées. Pour faire face 
aux nombreuses demandes de garde 
d’enfants, la commune élargit la capacité 
d’accueil occasionnel (halte-garderie) de 
la  Maison de la petite enfance

Augmentation de 10 % de la 
capacité d’accueil occasionnel
Six places supplémentaires seront créées, 
à la rentrée, le lundi, pour l’accueil des 
enfants de 3 mois à 4 ans. Le nombre 

total de places passera donc à 12 les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h 
à 17h30 (fermeture de la structure en août 
et aux vacances de Noël).  L’accueil se fait 
après inscription et sur réservation auprès 
la directrice de la structure.
En outre, la Maison de la petite pourra 
désormais accueillir le midi 25 enfants 
(accueil occasionnel et régulier compris) 
au lieu de 20 jusqu’à présent.

Contact : Mme Bureau, Maison de la 
petite enfance, 7, rue G. Clémenceau, tél. 
02.41.42.31.76.
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La Mayenne à bicyclette...
La Vélo Francette®, nouvel atout touristique de Montreuil-Juigné

Relier la Normandie à
 la Charente-Martime en 

randonnée à vélo. Le périple 
est désormais possible avec 

l’itinéraire de la Vélo Francette®, 
qui suit le chemin de halage 

de la Mayenne en traversant 
Montreuil-Juigné.

 10 000 passages ont été 
recensés l’an passé en Anjou.

Les adeptes de la randonnée cycliste 
connaissaient déjà la Loire à vélo, 
longue de 800 km entre Nevers et 
Saint-Brévin. A présent, ils peuvent 
aussi emprunter l’itinéraire de la Vélo 
Francette®, qui relie sur une distance de 
630 km Ouistreham, en Normandie, à 
La Rochelle en Charente-Maritime.
Dans le nord du département de Maine-
et-Loire, ce nouveau tracé suit le chemin 
de halage de la Mayenne (1), en cours 
d’aménagement pour permettre aux 
cyclistes et aux marcheurs de s’adonner 
à leur passion.

Une voie verte
La section de 35,4 km, comprise entre La 
Jaille-Yvon et l’Ile Saint-Aubin, fait depuis 
cinq ans l’objet de travaux réalisés par 
tranches par le Conseil départemental 
de Maine-et-Loire, avec le concours 
financier du Conseil régional. Plusieurs 
portions sont désormais ouvertes entre La 

Jaille-Yvon et Grez-Neuville et, depuis le 
printemps 2015, entre Montreuil-Juigné 
et Angers. Ces travaux se poursuivront 
jusqu’en 2017, notamment dans une 
section de 3,4 km à Montreuil-Juigné, 
dite des Prés communs, comprise entre 
l’écluse de Sautré et l’aire de loisirs. Dans 
cette attente, un itinéraire provisoire a 
été jalonné en rive gauche, assurant 
la connexion entre Grez-Neuville et 
Montreuil-Juigné.
L’itinéraire de la Vélo Francette®, sur 
les 630 km, alterne petites routes peu 
fréquentées et site propre. En bords de 
Mayenne, la piste cyclable, d’une largeur 
de 2,50 m, prend la forme d’une voie 
verte qui épouse le terrain naturel. Les 
matériaux, superposition de grave et de 
sable, garantissent l’intégration dans le 
paysage, ainsi que la diversité des usages.

Une forte affluence
L’ensemble du tracé, en Maine-et-Loire, 
a fait l’objet d’une déclaration d’utilité 
publique et a donné lieu à un ensemble 
d’acquisitions de terrains, dont certaines 
sont encore en cours afin de pouvoir 
assurer une jonction complète entre le 
nord du département et Angers.
La Vélo Francette® représente d’ores et 
déjà un atout touristique pour l’Anjou et 
la ville de Montreuil-Juigné. En 2014, 
10 000 passages ont été comptabilisés, 
avec une pointe à près de 2 300 en août, 
soit une hausse de fréquentation de 23 
% par rapport à 2013. Les habitants 
sont les premiers à en profiter tout au 
long de l’année, mais aussi les touristes 
itinérants, dont les Anglais arrivant à 
Ouistreham. Le camping municipal, tout 
particulièrement, sera l’un des grands 
bénéficiaires de ce tourisme vert.

(1) La Vélo Francette® se poursuit ensuite 
en empruntant la Loire à vélo pour la section 
Bouchemaine/Saumur puis le Thouet à vélo 
pour la section Saumur/Montreuil-Bellay

LA VÉLO FRANCETTE, C’EST :
• 630 km à sillonner en vélo
• 7 départements à découvrir
• 3 parcs naturels régionaux à traverser
• 25 villes et villages de caractère à visiter

Dossier

11 604 cyclistes 
recensés en 2014 sur 
le chemin de halage 
de la Mayenne à 
Montreuil-sur-Maine

Des boucles et des liaisons cyclables
L’étude économique sur la Loire à vélo a mis en lumière la nécessité d’aménager 
des boucles et des liaisons cyclistes afin de satisfaire la demande de la clientèle tou-
ristique de séjour. Le chemin de halage, le long de la Mayenne, est appelé à devenir 
l’épine dorsale à partir de laquelle les communes ou communautés de communes 
pourront, à l’avenir, développer l’offre cyclable sur leur territoire.
L’aménagement d’une passerelle en encorbellement du pont franchissant la 
Mayenne et la réalisation dans son prolongement d’une piste cyclable, permettent 
depuis mai d’accéder en toute sécurité au centre de Cantenay-Epinard. D’autres 
connexions, avec la commune d’Ecouflant par exemple, sont en cours de réflexion.

lavelofrancette.com

©©
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Questions à Sylvie Loze, adjointe au tourisme

Location de vélos au camping
La ville propose des locations de VTT au camping 
pour tous (6 adultes et 4 enfants, avec des casques, 
gilets de sécurité, 5 euros la journée ou 2,50 
euros la demi-journée, gratuit pour les - de 12 ans 
accompagnés d’un adulte).  Tél. 02.41.42.40.18.

Montreuil-Juigné est-elle 
une commune à vocation 
touristique ?
Nous possédons une rivière. Ça crée 
la différence par rapport à d’autres 
communes. Les chemins de randonnée 
se développent et le tronçon complet 
de la Vélo Francette® sera achevé 
en 2017 à Montreuil-Juigné. Ces 
aménagements nous permettent de 
promouvoir le tourisme cycliste et 
pédestre, d’autant que la labellisation 
du camping Accueil vélo nous offre 
une vitrine dans les guides touristiques. 
Nous avons également le camping. 
Avec bientôt ses deux étoiles et ses 55 
emplacements, il correspond à une 

offre recherchée. Nous réfléchissons à 
un autre mode d’hébergement.

Existe-t-il un profil type de 
touristes ?
Nous accueillons surtout une clientèle 
française, un peu d’Anglais, de 
Néerlandais et d’Allemands. Attirés par 
le tourisme vert, certains fréquentent 
la commune pour la randonnée, 
d’autres la pêche. Certains séjournent 
une à deux nuits au camping, quand 
d’autres restent pendant un mois et 
demi. Il n’y a donc pas de profil type.

La ville a-t-elle d’autres 
atouts que vous souhaitez 
développer ?

Prochainement, nous allons aména-
ger de nouveaux pontons afin de 
développer le tourisme fluvial. Le 
projet est en discussion à l’échelle 
intercommunale pour proposer à la 
fois une halte fluviale aux bateaux 
de passage et un stationnement à 
l’année. Nous étudions également 
la possibilité de transformer les salles 
du rez-de-chaussée du château de 
la Guyonnière en lieu d’exposition. 
Le marais classé est l’un de nos 
autres atouts, notamment pour 
l’observation ornithologique. Le 
Conseil départemental procèdera au 
nettoyage de la jussie dans le courant 
de l’année .

Le camping bientôt labellisé Accueil vélo
La France possède les atouts pour être 
la première destination du tourisme à 
vélo dans le monde. Pour cela, l’Etat 
a déployé une politique nationale, qui 
s’est traduite notamment par la création 
de l’association France Vélo Tourisme, 
dont le but est de développer l’économie 
touristique liée au vélo.
A ce titre, la marque Accueil vélo entend 
homogénéiser l’offre de services à 
l’échelle de l’Hexagone. Dans le Maine-
et-Loire, 175 prestataires (hébergements 
touristiques, loueurs et réparateurs, 
offices de tourisme, sites de visite) sont 
labellisés à ce jour. D’ici la fin de la 
saison, le camping municipal sera l’un 

d’eux. Attribué pour trois ans, ce label 
répond à un cahier des charges très précis 
sur les conditions d’accueil des touristes 
à vélo. Le camping doit ainsi mettre à 
disposition les guides ou topoguides 
des différents circuits proposés, les infos 
météos, pouvoir organiser le transfert 
des bagages. D’autres critères encore 
portent sur l’existence d’un abri sécurisé, 
d’emplacements dédiés avec des lices, 
tables et bancs, d’un service de location 
de vélos ou d’accessoires.

Renseignements à l’accueil du 
camping, jusqu’au 27 septembre, tél. 
02.41.42.40.18.

Le camping bientôt labellisé Accueil vélo
d’eux. Attribué pour trois ans, ce label 
répond à un cahier des charges très précis 
sur les conditions d’accueil des touristes 
à vélo. Le camping doit ainsi mettre à 
disposition les guides ou topoguides 
des différents circuits proposés, les infos 
météos, pouvoir organiser le transfert 
des bagages. D’autres critères encore 



Un ordinateur à disposition du 
public
Vous n’avez pas d’ordinateur pour faire des 
démarches en ligne ? L’espace solidarité, 1 
allée Henri-David, en met un gratuitement à 
disposition des Montreuillais.
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Les nouveaux rythmes scolaires 
généralisés à la rentrée

«Planète famille»
informe les parents à l’Espace solidarité

Pour les élèves du privé, 
comme du public, la semaine 

d’école passera à quatre jours 
et demi à partir de septembre. 

La rentrée sera également 
marquée par la révision des 

barèmes du quotient familial, 
avec pour effet d’alléger la 

note de cantine et de garderie 
pour de nombreuses familles.

Introduite l’an dernier dans les écoles 
publiques de la ville, la réforme 
des rythmes scolaires s’appliquera 
également à l’école privée Notre-Dame 
à partir de la rentrée prochaine. Tous les 
élèves montreuillais vivront désormais au 
rythme de la semaine de quatre jours et 
demi, selon le principe suivant : classe 
le mercredi matin, temps d’activités 
périscolaires (TAP) de 13h30 à 14h30 
du lundi au jeudi en maternelle, et de
15h30 à 16h30 en élémentaire.
La première année de fonctionnement 
dans le public a d’ores et déjà permis 
de sonder l’opinion des familles, via un 
questionnaire adressé courant mars et 

dont le bilan est en ligne sur le site Internet 
de la Ville. 55 % des parents d’élèves ont 
répondu à cette enquête. Parmi eux, la 
moitié estime que la réforme n’a pas 
eu d’impact sur la vie quotidienne des 
enfants.

Un quotient familial plus 
avantageux 
Fort de ce sondage, le comité de suivi 
a décidé de maintenir l’organisation 
mise en place l’an dernier. L’association 
Enfance et jeunesse continuera d’assurer 
les activités périscolaires. Sport, cuisine, 
activités manuelles sont quelques-unes 
des animations qui ont été proposées 
aux élèves tout au long de cette 
première année. «Nous avons fait le 
choix d’instaurer des TAP de bonne 
qualité en nous appuyant à la fois sur 
les compétences d’agents communaux, 
du personnel associatif, mais aussi de 
bénévoles à partir de la rentrée», indique 
Célia Didier, adjointe à l’éducation 
et à la citoyenneté. Autre nouveauté 
de la rentrée, la municipalité ayant 
décidé de remonter les barèmes du 

quotient familial, les coûts de garderie 
et de restauration seront allégés pour un 
grand nombre de Montreuillais. «Avec 
les anciens quotients, 71 % des familles 
relevaient du barème le plus élevé pour 
l’accueil du soir qui représentait 3/4 
de la fréquentation. Désormais, 35 % 
d’entre elles réaliseront des économies, 
de l’ordre de 5 cts du quart d’heure de 
garderie» se félicite Célia Didier.
Contact : service éducation-citoyenneté 
de la mairie, au 02.41.31.10.40.

Le Collectif «parentalité-famille» de 
l’Espace solidarité Nelson-Mandela, 
animé par Corinne Lubert, l’a pensé 
ludique, convivial et pratique. Depuis 
début avril, il a pris place dans le hall 
d’accueil du CCAS. Mais de quoi s’agit-
il ? Du nouveau panneau d’informations 
à destination des parents ou grands-
parents, baptisé «Planète famille».
Toutes les dernières actualités liées 
à la parentalité et à la famille y sont 
consultables. On y trouve des infos 

pratiques sur les actions municipales ou 
des partenaires de la ville (Relais assistants 
maternels, CAF, Conseil départemental, 
association Enfance et jeunesse), sur les 
permanences, les départs en vacances, 
… En priorité destiné aux usagers de 
l’Espace solidarité, ce panneau sera 
également itinérant, dans les écoles 
notamment.

Contact : Espace solidarité, 1 allée 
Henri-David, tél. 02.41.31.85.10.

Des petites annonces
Vous recherchez ou proposez un service 
(jardinage, ménage, baby-sitting…) ou du 
matériel, n’hésitez à venir consulter ou déposer 
une annonce à l’Espace solidarité. Un panneau 
d’affichage est à la disposition des Montreuillais.

Informations pratiques

Temps d’activité périscolaire
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La Bibliothèque bientôt en ligne
et elle adapte ses horaires pour faciliter sa fréquentation
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La Bibliothèque bientôt en ligne
et elle adapte ses horaires pour faciliter sa fréquentation

Le Point information tourisme ouvert tout l’été
Vous cherchez une idée de visite, de sortie ou d’animation pendant la 
période estivale ? N’hésitez pas à vous rendre à l’accueil du camping. 
Le personnel pourra vous informer sur les activités touristiques et de 
loisirs proposées cet été dans les environs.  Ouvert de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h 30 à 19 h 30 en juillet et août., tél. 02.41.42.40.18.

À l’ère du numérique, 
la bibliothèque proposera,
à la rentrée, de nouveaux 

services en ligne. 
Parallèlement, elle adaptera 
ses horaires pour permettre 
à un plus grand nombre de 

profiter de ses services.

Le catalogue de livres en ligne à 
la rentrée
A partir du mois de septembre, les 
lecteurs de la bibliothèque pourront 
consulter le catalogue de tous les 
documents disponibles à partir de leur 
ordinateur. Ils pourront ainsi, de chez eux, 
vérifier si le livre qu’ils cherchent est bien 
en prêt à la bibliothèque et s’il n’est pas 
déjà emprunté. Ils pourront également le 
réserver sur internet. Il leur suffira d’aller 
sur le site de la ville (www.ville-montreuil-

juigne.fr), dans la rubrique culture/
bibliothèque. Pour préparer le transfert 
des données informatiques et former 
le personnel, la bibliothèque sera 
exceptionnellement fermée du 
17 au 27 juin 2015.

De nouveaux horaires d’ouver-
ture au public
A partir du mois de septembre, la 
bibliothèque fermera le soir à 18h30 (au 
lieu de 18h). En contrepartie, elle sera 
fermée au public le jeudi. Le vendredi 
soir, les horaires seront avancés d’une 
demi-heure pour accueillir les enfants 
dès la sortie de l’école, puisqu’il n’y a 
pas de TAP. Le samedi matin, les horaires 
seront légèrement décalés pour mieux 
s’adapter aux rythmes des lecteurs.

Des pochettes surprises cet été
La bibliothèque renouvelle cet été le prêt 
de pochettes composées de documents 
surprises pour enfants et adultes. 
A emprunter sans modération !

Contact : Bibliothèque,  Centre J. Prévert, 
10 rue E. Zola, tél. 02.41.31.10.59.

Participer au marché de Noël à Kamen
Du 26 au 29 octobre 2015, le Comité 
de jumelage organise un voyage à 
Kamen pour participer à leur événement 
festif de fin d’année Le Monde de l’Hiver 
(patinoire, jeux, musique et restauration 
sur la place centrale) et visiter un marché 
de Noël allemand. 

Ce séjour est ouvert à tous les 
Montreuillais. Le trajet se fera en car. Les 
participants pourront selon leur souhait 

être logé dans des familles allemandes ou 
à l’hôtel à leur charge. Une participation 
de 85 euros par participant sera 
demandée. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire dès maintenant auprès 
du Comité de jumelage.

Contact :  Mme Delaunay,  02.41.42.38.32, 
annickmichel4@wanadoo.fr ; Mme Dubois, 
02.41.34.17.80, brigitte.dubois11@free.fr

Période scolaire :
- Lundi, mardi : 16h-18h30
- Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
- Vendredi : 15h30-18h30
- Samedi : 10h30-12h30

Vacances scolaires  :
- Lundi, mardi : 15h30-18h
- Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
- Vendredi : 15h30-18h30

NOUVEAUX HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
(à partir du 31 août 2015)
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CRÉNEAUX D’AQUATRAINING ET D’AQUAGYM
(à partir du 7 septembre)

*arrivée 5 mn avant pour mise en place du matériel

Des cours d’aquatraining
à la piscine pour la rentrée !

Informations pratiques

Il est loin le temps où l’on allait à la 
piscine seulement pour nager. Pour 
diversifier les activités aquatiques 
proposées, la commune a investi dans 
différents appareils de cardio et de 
gainage (cardi’eau), de renforcement 
musculaire (cardio’eau bike) et pour 
travailler le haut du corps (bras, épaules, 
abdominaux et pectoraux avec le 
cardi’eau snake).  Ils permettent ainsi de 
travailler toutes les parties du corps, tout 

en alliant sport, plaisir et détente. Pour 
apprendre à bien utiliser ce matériel et 
pour vous guider dans vos exercices, 
des cours d’aquatraining sont proposés 
à la piscine en complément des cours 
d’aquagym. Des essais de matériel avec 
des conseils de professionnels seront 
possibles lors de la fête de l’été, samedi 
4 juillet (après-midi).
Contact : Piscine, avenue du Président 
Kennedy, tél. 02.41.42.35.45.

Déchèterie : de nouveaux horaires
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30
- Samedi, dimanche et jours fériés, horaires 
inchangés (8h30/18h30 le samedi et 8h30/12h 
dimanches et jours fériés).

Opération tranquillité vacances
La police municipale et la gendarmerie s’associent 
pour renforcer la surveillance des logements pen-
dant votre absence. Un formulaire de demande 
est disponible sur le site Internet de la ville 
(rubrique «Infos pratiques»), tél. 02.41.31.14.56.

Aquatraining : 
- Mardi : *18h/18h45; 18h45/19h30 ou 
19h30/20h15
- Mercredi : *18h/18h45* ou
18h45/19h30
- Vendredi : *19h/19h45* ou 
19h45/20h30
- Samedi : *10h/10h45*

Aquagym : 
- Lundi : 11h15/12h, 18h/18h45 ou 
18h45/19h30
- Mercredi : 11h/11h45 (nouveau)
- Jeudi 18h/18h45
- Vendredi  :11h/11h45 (nouveau) ou 
16h/16h45 (retraités)

Les abords de l’Espace jeunesse aménagés
Suite aux travaux d’extension de l’Espace 
jeunesse et à la construction de petits 
logements pavillonnaires allée Louis 
et Andrée Cloarec, les abords de ce 
secteur ont été entièrement réaménagés. 
Des allées piétonnes ont été créées 
pour se rendre à l’Espace jeunesse. 
De nouvelles places de stationnement 
ont été aménagées le long de l’allée 
L. et A. Cloarec et du complexe sportif. 
Un espace végétalisé a été également 
créé (pelouse et plantation de quelques 
arbres). Un escalier vient d’être installé 
sur le côté de l’Espace jeunesse, suite au 
reprofilage du talus.
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Autres travaux
- Un mur végétal a été réalisé au stade R. Langlet pour sécuriser les abords 
du stand de tir à l’arc
- Le sol de la salle Delaune va être refait, ainsi que certaines peintures.
- De nouveaux sanitaires seront installés à l’école Jean Madeleine.
- Les parterres devant la Maison de la petite enfance vont être refaits.

Une nouvelle zone de stationnement 
en entrée de ville
La ville a décidé de créer une nouvelle 
zone de stationnement, en entrée de ville, 
côté Croix Cadeau, entre l’ancienne ligne 
de chemin de fer et l’avenue de l’Europe. 
Au total, une trentaine de places sera 
créée pour résoudre les problèmes de 

stationnement souvent observés dans ce 
secteur.
Par ailleurs, un espace de verdure va 
être également aménagé sur le reste du 
terrain (1 hectare) et des ruches y seront 
installées.

Un nouveau site pour le skate parc dès cet été
Les amateurs de skate vont pouvoir 
s’en donner à cœur joie cet été avec la 
réinstallation des modules près du terrain 
de basket extérieur, plus éloigné des 
logements environnants. Des merlons 
de terre ont également été mis en place, 
évitant ainsi les nuisances sonores.
Ces modules, installés auparavant en 
contrebas de l’Espace jeunesse, étaient 
bruyants pour le voisinage proche. Ils 
avaient donc été démontés l’année 
dernière en attendant de trouver un site 
plus approprié. Ce sera chose faite dès 
le mois prochain !

Stationnement 
Des places réservées 
exclusivement aux 

personnes à mobilité 
réduite

Le stationnement est une question 
sensible lorsqu’on est pressé. Elle 
l’est encore plus lorsque l’on est 
limité dans ses mouvements pour 
se déplacer. C’est la raison pour 
laquelle des places de stationnement 
réservées exclusivement aux 
personnes à mobilité réduite ont été 
créées dans les différents espaces 
publics de la commune accessibles 
en voiture. Il est important de les 
respecter. Qu’est-ce que quelques 
mètres de plus à pied quand 
on est valide face aux difficultés 
rencontrées par les personnes en 
situation de handicap ? Rappelons 
que l’arrêt sur ces emplacements 
réservés, sans autorisation constitue 
une infraction.
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Informations pratiques

Pour le mieux vivre ensemble et le respect de chacun
Les travaux bruyants (tondeuse, taille-haies, bricolage...) sont soumis à une 
règlementation par arrêté municipal : du lundi au vendredi : 8h30-12h, 14h-
19h30, le samedi : 9h-12h, 15h-19h, dimanche et jours fériés : 10h-12h
Il convient également de modérer le bruit dans les piscines notamment le soir.
Renseignements : Police municipale, 02.41.31.14.56

La ville désherbe les trottoirs à l’eau chaude
Objectif zéro produit phytosanitaire

Les produits phytosanitaires (désherbants, 
fongicides, insecticides) contaminent 
régulièrement les cours d’eau et les nappes 
phréatiques. Pour préserver l’environnement, 
la commune a devancé la réglementation 
interdisant l’usage de ces produits dans les 
espaces publics. Elle incite fortement les 
Montreuillais à limiter également leur usage. 
Ainsi, désormais les trottoirs sont désherbés 
à l’eau chaude. Le désherbage manuel des 
pieds de façades et des murs de clôtures est 
à la charge des propriétaires.

en bref...
Déclaration de travaux 

Toute construction d’abri de jardin, 
de préau, carport, garage, extension 
de maison, édification de clôture… 

doit faire l’objet d’une demande 
de travaux à la mairie. L’imprimé 

CERFA peut être retiré au service de 
l’urbanisme. Suivant les dossiers, le 

délai d’instruction est de 1 à 2 mois. 
Concernant les installations qui n’ont 

pas été autorisées,  la municipalité 
invite les propriétaires à faire les 

démarches pour régulariser. Contact 
Mairie, service urbanisme, tél. 

02.41.31.10.42.

Sapeurs-pompiers volontaire  
Les centres de secours angevins
recrutent des sapeurs-pompiers

volontaires. Contact : SDIS, 
M. Boutillier, tél. 02.41.33.30.80

Découvrez la Mayenne
avec les navettes fluviales à partir du 10 juillet

Angers Loire Tourisme, en collabora-
tion avec la commune, propose des 
promenades en bateau traditionnel de 
Loire, tous les mercredis, vendredis et 
dimanches jusqu’au 6 septembre, pour 
relier Angers à Feneu, via notamment 

Montreuil-Juigné (accostage au port de 
Juigné) à 11h30 et 16h (retour). Billet-
terie (4 euros/étape, 3 euros tarif réduit) 
et réservation à Angers Loire Tourisme, 
place Kennedy, ou à la Maison du port à 
Angers (tél. 02.41.23.50.00).

En finir avec les pesticides...
Le Parlement a adopté le 23 janvier une 
proposition de loi qui interdit les pesti-
cides dans les espaces verts publics à 
partir de 2020 et dans les jardins parti-
culiers à compter de 2022. 

Optez pour le broyeur individuel ! 
Angers Loire Métropole vous aide

Angers Loire Métropole vous aide à 
broyer vos végétaux. Un partenariat est 
instauré avec les loueurs volontaires du
territoire. Pour toute location d’un 
broyeur, Angers Loire Métropole vous 
fait bénéficier d’une réduction de 15 
euros*.

Pour connaître les modalités et les 
loueurs conventionnés, contactez le 
numéro vert déchet d’Angers Loire 
Métropole :  0800 41 88 00.

* Dans la limite du budget annuel alloué à l’opération.

Collecte des déchets, conteneurs, 
compostage, déchèterie, tri...
Un doute, une question ?
N° Vert 0 800 41 88 00 (appel gratuit d’un 
poste fixe)
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L’«Actu de la semaine» à l’Espace solidarité
Un temps convivial pour s’informer sur la vie de la commune

L’«Actu de la semaine» à l’Espace solidarité

Retrouvez tous les rendez-vous bimensuels ou mensuels 

des Vêtements du Coeur (dépôts et ventes), des Dimanches 

en jeux, des Pauses parents et des partenaires de l’Espace 

solidarité sur le site internet en rubrique «Social».

en bref...
Transport solidaire :   appel 
aux chauffeurs  bénévoles

Afin de mettre en place un service de 
transport solidaire le vendredi matin 

pour que les personnes à mobilité 
réduite ou isolées puissent aller faire 
leurs courses en centre ville, l’Espace 

solidarité recherche des chauffeurs 
bénévoles (permis B). Contact : Espace 

solidarité, tél. 02.41.31.85.10.

Plan canicule
Un registre communal nominatif, mais 

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. Contact : Espace 
solidarité, 1 allée Henri David,

 tél. 02.41.31.85.10.

Tous les jeudis matins, de 9h à 11h30, 
l’Espace solidarité organise un temps 
convivial encadré par une bénévole 
Mme Barbot, qui fait part de l’actualité 
de Montreuil-Juigné. C’est «l’Actu de la 
semaine». On y parle des animations, 
des activités, des manifestations 
ou autres temps forts… proposés 
par l’Espace solidarité, la ville, les 
associations montreuillaises, sur la 
commune, en fin de semaine et en début 
de semaine suivante. C’est ouvert à tous 
les Montreuillais intéressés. L’entrée est 
libre.
Contact : Espace solidarité, 1 allée 
Henri-David, tél. 02.41.31.85.10.

Construire son parcours vers l’emploi
avec la Mission locale angevine

La Mission locale angevine aide les 
jeunes de 16 à 25 ans à construire leur 
parcours vers l’emploi et leur permettre : 
- d’accéder aux offres d’emploi du 
réseau et celles du Pôle emploi.
- de recevoir leurs offres d’emploi par 
courrier électronique.
- d’être accompagnés par la conseillère.

- de bénéficier en fonction de leur 
situation, de dispositifs les plus 
appropriés : parrainage, CIVIS, PLIE, 
PPAE. 
Accueil sur rendez-vous. 
Contact : Hélène Montereau, 
06.71.01.17.44.

Inscriptions dans les associations
Retrouvez les informations relatives aux inscriptions 
dans les associations pour la rentrée 2015 sur le 
site internet de la ville : www.ville-montreuil-juigne.fr

Les Dimanches en jeux 
Un temps de convivialité pour les personnes isolées

«Dimanche en jeux» est un temps de 
convivialité, animé par l’éducatrice du 
Foyer l’Abri, partenaire de l’action et un 
bénévole M. Evers. Il a pour objectif de 
permettre à des personnes de ne plus être 
seules le dimanche après-midi, le moment 
de la semaine souvent le plus difficile. Cette 
animation complète les autres actions 
de lutte contre l’isolement mis en place 

par le Collectif «Solidarité et lien social», 
à l’Espace solidarité, telles que les visites 
à domicile des Visiteurs. Elle se déroule 
tous les premiers dimanches du mois, de 
14h30 à 17h, alternativement à l’Espace 
solidarité ou au Foyer l’Abri (chemin des 
poiriers). Ouvert à tous et gratuit.
Contact : Espace solidarité, 1 allée Henri-
David, tél. 02.41.31.85.10.
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Informations municipales

Décisions du conseil municipal
Séance du 29 avril 2015

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Acteur de ma ville !
La politique de démocratie participative s’enrichit chaque jour à 
Montreuil-Juigné puisque diverses actions citoyennes sont engagées. 
Toutes les forces vives sont sollicitées pour construire ensemble 
les conditions d’un mieux vivre ensemble. Parmi les responsables 
associatifs, les écoliers et collégiens ou encore les habitants de 
chaque quartier, chacun peut contribuer à sa mesure et selon ses 
souhaits au développement harmonieux de notre commune. 
Etre acteur de sa ville, c’est d’abord participer aux différentes élections. 
Voter est un droit et un devoir civique précieux auquel nous avons initié 
en avril les jeunes scolaires en élisant les conseillers municipaux juniors. 
L’enthousiasme qu’ils manifestent fait véritablement plaisir à voir !
Mais c’est aussi assister aux différentes visites de quartiers, aux 
réunions publiques d’information sur les dossiers qui concernent la 
commune, aux commémorations qui marquent les grands moments 
de notre ville. Ainsi, la cérémonie des vœux, qui réunit chaque 
année de nombreux Montreuillais, est une formidable occasion de 
dialoguer avec les conseillers municipaux.
La citoyenneté, c’est également la possibilité de rencontrer vos élus en 
mairie ou dans les quartiers pour évoquer vos suggestions ou soumettre 
vos questions. Vos élus sont à votre écoute au quotidien, vous pouvez les 
solliciter : c’est notre conception de l’engagement public ! 
Enfin, comme annoncé durant la campagne électorale, nous vous 
proposerons régulièrement des bilans sur notre action afin d’évoquer 
les réalisations et celles à venir. Il s’agira de vérifier l’avancement des 
engagements électoraux pour lesquels vous nous avez accordé 
votre confiance.

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
A en croire la majorité municipale une des premières priorités 
de leur mandat est la vigilance. Des réunions sont organisées 
pour recruter des « Voisins Vigilants », des tracts sont distribués 
pour promouvoir et expliquer le bien-fondé de ce dispositif. 
Nous avons exprimé notre opposition car la marge est faible 
entre la vigilance, la délation, et l’atteinte à la vie privée. Mais la 
vigilance de l’équipe municipale est mise à mal, il s’avère que 
le concept « Voisins Vigilants » est l’œuvre d’une société privée 
qui n’a aucune légitimité. La majorité persiste et s’est engagée 
dans un autre dispositif appelé « Participation Citoyenne » mais 
cette fois-ci avec le concours de la gendarmerie et de la police 
municipale. Alors Soyons Vigilants.

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le 
décès de Bala, jeune sportif et joueur du Montreuil-Juigné Béné 
Football. Toutes nos pensées à sa famille, ses camarades et à 
l’ensemble des licenciés du club MJBF.

Expression des élus municipaux

Instruction des permis de 
construire
Le conseil a approuvé la création d’un 
service commun d’instruction des 
autorisations du droit des sols entre la 
communauté d’agglomération Angers 
Loire Métropole et vingt-neuf de ses 
communes membres. Ce service n’est plus 
assuré par les services de l’Etat.

Travaux de mise en conformité 
électrique de la salle J. Brel
Le conseil sollicite, auprès de M. Béchu 

en tant que sénateur, une subvention au 
titre des travaux divers d’intérêt local, d’un 
montant de 20 000 euros, pour financer 
les travaux de mise aux normes de la salle 
J. Brel, dont le coût est estimé à 275000 
euros H.T. La salle sera entièrement 
réaménagée en 2016.

Stabilité des tarifs des activités 
périscolaires (accueil, étude et 
restauration) 
Les tarifs 2015 n’augmenteront pas cette 
année. Seules les tranches de QF évoluent.

Prochains conseils municipaux, 
mer. 17 juin et vend. 3 juillet, 20h30, Mairie.

chiffres clés...
Nouvelles tranches pour 
le quotient familial (QF)

applicables aux tarifs de l’accueil 
périscolaire, étude et restauration  :

0 à 400

401 à 650

651 à 950

951 à 1 200

1 201 et plus

Josette Bondu, conseillère déléguée aux 
quartiers, tiendra une permanence pour 
rencontrer les habitants du quartier de Juigné 
et du Tertre le samedi 20 juin, de 10h à 12h, 
salle E. Beauménil, place R. Schuman.

Rencontrer vos élus...
Retrouver toutes les permanences du Maire 
et des Adjoints au Maire sur le site de la ville : 
www.ville-montreuil-juigné.fr 
Ils feront une visite du quartier Autriche 
samedi 27 juin, de 10h30 à 12h.

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que 
la responsabilité de leurs auteurs.
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Portrait
Pour Christelle Gélineau, 
le bonheur est dans le pré

Comptable de formation, 
Christelle Gélineau est devenue 
éleveuse de chèvres. Un métier 

auquel elle voue une passion 
par amour de la nature.

Montreuil-Juigné dénombre aujourd’hui 
encore huit exploitations agricoles. Parmi 
elles figure celle de Christelle Gélineau, 
36 ans, éleveuse de chèvres avec son 
mari Frédéric à la ferme du Grand-
Mésnil. La jeune femme est à la tête 
d’un troupeau de 350 chèvres et d’une 
centaine de chevreaux, qui paissent sur 
22 hectares de prairies attenantes à la 
ferme. Pour nourrir tout son cheptel, le 
couple d’agriculteurs exploite également 
40 hectares de céréales à Avrillé.
Si le cadre est enchanteur, à deux pas 
de la ville, les journées ne sont pas de 
tout repos. Traite à 7 heures, conduite 
du troupeau aux pâturages, soins aux 
animaux, travail des champs, traite 
jusqu’à 19h30, jalonnent le quotidien 
de Christelle. Chaque année, 315 000 
litres de lait partent du Grand-Mésnil 
pour la laiterie Ucal en Vendée, 
propriété du groupe Soignon, afin d’y 
être transformés en fromage de chèvre.

Une reconversion
Fille d’agriculteurs, Christelle Gélineau 
avait pourtant choisi une toute autre 
voie professionnelle. De formation 
comptable, elle a d’abord travaillé 
chez un grossiste de fleurs, au service 
comptable et commercial. Puis à 30 ans, 
à la naissance de son troisième enfant, 
poussée par la passion, elle entreprend 
une reconversion. Après un an passé 
au centre de formation pour adultes de 
Segré, elle obtient le brevet professionnel 
agricole et s’installe avec son mari en 

2009. « Plus jeune, j’aimais le monde de 
la ferme, mais je ne me voyais pas moi-
même agricultrice, reconnaît la jeune 
femme. Mon mari a été un moteur et j’ai 
eu envie de franchir le pas ».

Femme d’extérieur
Christelle, désormais, ne boude pas 
son plaisir. «Je suis plus une femme 
d’extérieur que d’intérieur. J’aime le 
contact avec l’animal et la nature. On 
peut être émerveillé par tellement de 
choses. Il suffit d’observer autour de soi. 
L’aspect écolo est très agréable».
A la regarder mener le troupeau, au 
beau milieu de ses bêtes, il ne fait aucun 
doute que l’agricultrice est dans son 
élément. « Je ne me voyais pas conduire 
un cheptel de bovins. Les petits ruminants 
conviennent davantage aux femmes ». 
Le métier reste certes physique, avec 
seulement deux semaines de vacances 
dans l’année, mais pour se faciliter la 
tâche, Christelle a beaucoup mécanisé 
son exploitation. Si le projet de fabriquer 
son propre fromage lui a déjà traversé 
l’esprit, l’agricultrice y a pour l’instant 
renoncé, faute de temps, même si 
celui-ci, au milieu des prés, semble 
soudainement s’arrêter.

Visite de l’élevage de chèvres
Dans le cadre des  «Echappées belles» cet été en Anjou, 
une visite de l’élevage de M. et Mme Gélineau est organisée 
vendredi 14 août, de 17h à 19h, en partenariat 
avec Angers Loire tourisme. Réservations et renseignements 
au camping, tél. 02 41 42 40 18.

Cet ancien puits se situe avenue des 
Poiriers à l’angle du sentier qui va vers 
l’écluse (près de la rue du Portugal). C’est 
la seule trace qui reste de l’exploitation 
agricole, située au 18ème siècle sur le 
domaine de la Petite Gouletière, propriété 
de Casimir de Varice du Mesnil. Cette 
exploitation était composée notamment 
de plusieurs bâtiments et d’une maison de 
Maître. (Source LVS)

Quiz
Savez-vous où se situe cet ancien puits ?



Karine Breton, peintures
20 juin au 5 juillet :
tous les jours 15h -18h

Faby, peintures
5 au 20 septembre : 
tous les jours 10h-12h30 et 13h30-19h

Expositions au Centre culturel J. Prévert

Fête de la Musique
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Samedi 20 juin, 14h30-21h30
Centre-ville, esplanade J. Moulin
Au programme :
14h30 : Three Dances (country)
15h15 : école de musique LAMI
16h : EPA (danse en ligne)
16h40 : Dystopias (groupe) 
17h : Baobab (danse africaine)
17h45 : Avany (groupe)
18h30 : MJ Harmonie (orchestre)
19h15 : les 5 D (groupe)
19h45 : chorale Courant d’Airs
20h30 : Rolling Trip (groupe)
Scène ouverte aux musiciens amateurs
Boissons/restauration sur place

Arts & Couleurs 49, peintures-
dessins : 11 au 19 juillet :
tous les jours 10h-12h et 14h -18h30

J. Bellier-Paironneau, M.Dommée 
& F.Rocheteau, peintures 
26 sept. au 11 oct., tous les jours 14h-18h

Vide greniers du Comité des fêtes
Dimanche 27 septembre - 9h-18h
Parc de la Guyonnière. Retrait des dossiers 
d’inscription fin juin en mairie et dans les 
boulangeries montreuillaises. Renseignements au 
02.41.42.72.09 ou 02.41.42.78.24

agenda...
JUIN

samedi 20
Fête de la musique

14h30-21h30, Centre-ville 

Gala de gym (SGMJ)
16h, COSEC

Gala de danse, Tendanses
20h, salle J. Brel

dimanche 21

Gala de danse, Tendanses
15h, salle J. Brel 

JUILLET

samedi  4 et dimanche 5
Fête de  l’été

sam. : 15h-19h,  dim. : 11h-13h 

et 15h-19h,  Piscine 

mardi 14
Fête nationale

19h30, Parc de la Guyonnière

dîner animé  (paëlla géante) 

sur réservation 02 41 42 72 09 

(Comité des Fêtes)

23h , Feu d’artifice

AOÛT

vendredi 14
Visite de l’élevage de 

chèvres de Mme Gélineau, 

17h,  départ camping

Sortir
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Journées kamenoises
Venue de nos amis allemands du 17 au 20 septembre

...agenda
SEPTEMBRE

vendredi 4
Ouverture de l’année 

culturelle 2015-2016 :  
«l’Orient»,  20h,   salle J. Brel 

samedi 5
Port en fête

19h30,   port de Juigné

 40 ans, USMJ Hand ball
20h, salle J. Brel

samedi 12
10 ans de la maison de la 

petite enfance,  14h-18h

vendredi 18
Soirée festive, comité de 

jumelage,  esplanade J. Moulin

samedi 19
Soirée country des Amis de 

Bria, 20h30, salle J. Brel

Coordonnées des associations  

disponibles sur le site internet 

de la ville dans la rubrique 

«Associations»

Retrouver toute 
l’actualité de la 

ville sur :
- Internet : 
www.ville-montreuil-juigne.fr
- Twitter : 
https://twitter.com/MairieMJ
- Facebook (page culturelle) : 
www.facebook.com/Montreuil.
Juigne.Programme.Culture

...agenda
SEPTEMBRE

vendredi 4
uverture de l’année 

culturelle 2015-2016 :  
,  20h,   salle J. Brel 

Hommage à Balamine
Le MJBF a rendu hommage, samedi 30 mai par un lâcher 
de ballons à ce jeune footballeur, licencié du club, disparu 
tragiquement le 24 mai alors qu’il s’adonnait à son sport 
préféré. Une minute de silence a également été observée lors de 
l’ouverture de la fête de la vie associative.

Au programme :
Pot d’accueil jeudi soir à la salle J.Brel.
Visite vendredi après-midi du château 
de Serrant suivie d’une fête populaire 
sur l’esplanade J. Moulin.
Samedi, visite chez un vigneron à Saint 
Jean des Mauvrets.
Si vous souhaitez recevoir une ou 
plusieurs personnes, faites vous 
connaitre.
Contact :  02.41.34.17.80

en bref...
Prochain Rendez-vous contes à la bibliothèque, mercredi 1er 

juillet, à 16h30 pour les 2 - 5 ans et à 17h15 pour les enfants à partir 

de 5 ans. Pas de rendez-vous contes en août et septembre.

Journées du patrimoine
La boule de fort à l’honneur, les 19 et 20 septembre

Initiation à la boule de fort
Samedi 19 septembre, 14h-19h, 
société La Gaieté (rue J. Ferry) :
Munissez-vous de vos charentaises et 
venez découvrir ce jeu typiquement 
angevin! Entrée libre. Ouvert à tous.

«Chansons en charentaises» 
par la Cie Le P’tit Chariot
Dimanche 20 septembre, 16h,
jeu de boule de fort, (rue J. Ferry) :
A travers son spectacle, Gérard Pierron 
nous entraîne à la découverte de la 
boule de fort, accompagné de F. Jauvain 
et T. Baker (musiciens). Entrée libre. 

Contact :  service culturel, tél. 
02.41.31.10.75. ©
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Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Actualités par courriel : infoslettre@ville-montreuil-juigne.fr

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


