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Forum santé - 27 novembre
Près de 100 personnes ont franchi le seuil de la 

maison du parc à l’occasion du 1er Forum santé 

organisé par le groupe «santé» du CCAS. Au 

programme : examen de prévention santé avec 

l’IRSA, découverte de la naturothérapie, de la 

réflexologie plantaire, conseils en diététique. Les 

organisateurs et les partenaires établissaient un 

bilan positif de cette 1ère édition.

Réunion Traque aux watts - 10 décembre
L’Agence locale de l’énergie et du climat proposait 

une réunion publique afin de restituer les résultats 

de l’opération «traque aux watts» qui s’est déroulée 

sur la commune durant l’automne. 70 habitants 

ont participé à cette étude qui consistait en 

l’utilisation d’une caméra thermique pour déceler 

les déperditions d’énergie qui s’échappent des 

maisons.

Bastringue général -  11/13 décembre
De l’avis de beaucoup de Montreuillais, le centre 

culturel J. Prévert était méconnaissable durant 

ce week end ! C’était le bastringue général avec 

un marché de créateurs de 25 exposants, des 

spectacles, des ateliers, une épicerie et un bistro. Au 

vu de la fréquentation, cette 1ère édition organisée à 

Montreuil-Juigné a remporté un large succès.

Téléthon - 5 décembre
L’association Trait d’Union, créée il y a un an, 

assurait la coordination cette année du Téléthon sur 

la commune. Une vingtaine d’associations et près 

de 100 acteurs bénévoles ont permis l’organisation 

des activités sur la place de la République et allée 

Henri-David. 7500 euros ont ainsi été collectés et 

seront reversés à l’AFM.
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Rétrospective

Inauguration de la nouvelle place de la 
République - 12 décembre
Après deux mois de travaux, la place de la 

République a dévoilé son nouveau visage. Plus 

moderne, aérée et fonctionnelle,  la municipalité a 

souhaité renforcer la signalétique, notamment pour 

l’accès aux commerces. Elle a été inaugurée en 

présence de Mme Deroche (sénatrice), M. Laffineur 

(député) et M. Rotureau (conseiller départemental).



Animations de Noël - 17/20 décembre
Comme l’année dernière, le Père Noël avait son 

chalet sur la place de la République, nouvellement 

inaugurée. Le programme des animations, 

orchestrées par les conseillers municipaux, était 

dense : accueil des élèves montreuillais par le Père 

Noël, animations musicales, expo-vente d’artisans, 

balade à dos de poneys. Les commerçants 

proposaient également des dégustations et un jeu 

avec de nombreux lots à gagner.

Voeux du Maire à la population -  10 
janvier

La cérémonie des voeux du Maire et du Conseil 

municipal à la population a connu une belle 

affluence. Après le bilan de l’année écoulée, le 

Maire a présenté les différents projets qui vont 

jalonner 2016. L’association Tendanses et la 

chorale «les Airs y Sont» ont clôturé cet après midi 

par des démonstrations de danse et des chants.

Voeux du Maire et remise de médailles au 
personnel municipal - 8 janvier
M. le Maire a présenté ses voeux au personnel 

municipal. A cette occasion, 2 médailles ont été remises 

à Corinne Marsollier (service urbanisme/marchés 

publics) et Alain Riché (service environnement/propreté 

publique). Ghislaine Nourry quitte ses fonctions au sein 

des écoles et part en retraite. M. le Maire a salué aussi le 

travail de Bruno Baron, directeur de l’Espace Solidarité, 

qui  part vers d’autres horizons professionnels, ainsi que 

Corinne Marsollier.

Réception des jeunes sportifs- 15 janvier 
C’est sous une nouvelle formule que la réception des 

sportifs s’est déroulée en ce début d’année avec la 

remise des récompenses aux jeunes sportifs (- de 

21 ans) de la commune. Les équipes, le sportif ou 

la sportive méritante  de plusieurs disciplines (tennis 

de table, tir à l’arc, canoë kayak, gymnastique, judo, 

tennis, basket, volley et football) se sont vus remettre 

des places pour assister aux matchs des Ducs d’Angers 

(hockey sur glace).
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Ils se sont dit oui...
Laurence Pinault et Stéphane Vergne

Bienvenue à...
Juliette Thébault, Gabin Bruneau, Leïa Bourdillault, 

Manon Casteys, Tyméo Cordier, Mathis Aubourg, 

Liam Le Moal, Lynn Archambault.

Erratum
Dans le Mj Mag n°4, le décès de Mme Cerizier était 
annoncé. C’est Marie-Joseph Cerizier qui nous a quittés 
en fin d’année (et non Marie-Josephine Cerisier).

www.ville-montreuil-juigne.fr
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Edito
Dans le cadre du mandat confié par les électeurs, ce début d’année est l’occasion pour 
les élus en responsabilité de fixer les objectifs, de déterminer les priorités de leur action 
en respectant leurs engagements. Ces choix délicats et les arbitrages qui en découlent 
ont été évoqués lors du débat d’orientation budgétaire du 20 janvier dernier.
En synthèse, l’année 2016 sera synonyme d’investissements structurels conséquents 
pour notre commune, nécessitant un emprunt amorti sur une vingtaine d’années, 
tout en respectant notre contrat fiscal de stabilité des taux d’imposition jusqu’à la 
fin du mandat, après la baisse réalisée en 2015.
Ainsi, la rénovation de la salle Jacques Brel s’échelonnera d’avril à septembre. 
Nous ne pouvons plus ignorer la nécessité d’une profonde mise aux normes, 
électriques notamment, exigée par les différents rapports de sécurité. 
Parallèlement, nous voulons améliorer son confort acoustique et scénique 
pour permettre les spectacles dans de meilleures conditions, tout en lui 
conservant son caractère polyvalent. Dans ce genre d’investissement, la 
quadrature du cercle n’est jamais très loin !

Mais le dossier le plus lourd, tant sur le point financier qu’humain, est sans 
aucun doute celui du regroupement de nos ateliers municipaux. Evoqué depuis 

plus de 15 ans et toujours repoussé, nous avons estimé qu’il était de notre devoir 
d’offrir aux employés municipaux des conditions de travail convenables. Un comité 

de pilotage, constitué d’élus et de responsables de service, définit actuellement 
les aménagements nécessaires à l’intérieur du bâtiment dont la collectivité sera très 

prochainement propriétaire. A l’issue des travaux, le déménagement des hommes et 
du matériel est envisagé pour le premier semestre 2017.

A noter enfin qu’un nouveau visage deviendra bientôt familier à tous les usagers 
de notre Espace Solidarité puisque Maryline Coelho en sera la nouvelle directrice à 

compter du mois prochain. Nous luis souhaitons une bonne intégration !
Le Maire, Stéphane Piednoir
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Informations municipales

Décisions du conseil municipal
Séance du 9 décembre 2015

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Depuis maintenant plus de 6 ans, l’espace solidarité Nelson 
Mandela fait partie intégrante des services proposés à la population 
montreuillaise. Lieu d’information, d’accueil et de conseil, il abrite en 
particulier le service logements qui instruit les nombreuses demandes 
de locations dans le parc social. C’est aussi, bien évidemment, un 
outil de proximité très précieux pour toute demande d’aide sociale, 
selon des critères définis par le conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale. Des partenaires (MLA, CLIC, Assistantes 
sociales, CDIFF,...) y assurent aussi des permanences régulières pour 
compléter ce dispositif efficace de lutte contre l’exclusion.
Son action est structurée par un projet social, sorte de vade-
mecum des missions qui lui sont conférées par les élus, en 
collaboration avec plusieurs partenaires sociaux comme la Caisse 
d’Allocations Familiales. Il lui revient notamment d’animer des 
collectifs thématiques, au nombre de 5, constitués d’habitants de 
tous quartiers, de représentants d’associations et d’élus, souhaitant 
développer concrètement le « Vivre ensemble » dans le prolongement 
de l’action initiée par la majorité.
L’année 2016 sera consacrée à l’écriture d’un nouveau projet social 
pour quatre ans, validant ainsi les aides de la C A F. Le pilotage sera 
assuré par la nouvelle directrice Maryline Coelho qui aura à cœur 
d’accomplir cette tâche dès son entrée en fonction le mois prochain.
Cette écriture doit aussi être largement participative. C’est pourquoi, 
après la première réunion publique du 1er décembre dernier, tout 
citoyen désireux d’apporter une contribution aux objectifs peut 
participer à la prochaine réunion du 31 mars, à 18h, à la Maison 
du Parc.

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
Les différents acteurs de l’Espace Nelson Mandela mènent une 
réflexion sur un nouveau projet social pour 2017-2020.Lors de 
la réunion publique organisée à ce sujet, plusieurs points ont été 
soulignés. Il en ressort qu’un besoin urgent d’écoute, de soutien 
et d’accompagnement de proximité des habitants résidant dans 
les collectifs se fait sentir. Cette situation est le résultat de la 
baisse des heures d’animation à l’antenne des quartiers ; baisse 
que nous avons déplorée à plusieurs reprises. Concrètement, 
il est souhaité : une intensification de l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi de plus de 25 ans ; un soutien juridique, 
une meilleure coordination entre le Centre Social et les 
associations ; ainsi qu’un repérage et un accompagnement des 
personnes âgées dans leur environnement. Pour répondre à ces 
besoins des pistes d’action ont été évoquées : en l’occurrence, 
la mise en place de référents de quartiers, l’ouverture d’un 
café citoyen, la création d’un journal permettant d’accentuer 
la communication et enfin, la mise en place d’un collectif 
interculturel afin de favoriser la fraternité et le vivre ensemble. 
Nous regrettons vivement qu’à l’occasion de la réunion publique 
les élus de la majorité soient restés à l’écart des habitants…
Enfin, suite à la mutation de Mr Baron, que nous remercions 
d’ailleurs vivement pour son investissement, un recrutement a été 
effectué. Il est fort dommage que le Conseil d’Administration du 
CCAS n’ait pas été consulté pour confirmer le profil de poste. 
De notre côté, nous continuerons à agir pour que la démarche 
participative soit réellement proposée aux montreuillais.

Expression des élus municipaux

Tarifs 2016 des services publics
La plupart des tarifs des services publics 
communaux (locations de salles, services 
funéraires, fourrière...) n’augmenteront 
pas en 2016. Il y aura seulement quelques 
ajustements pour certaines locations de 
salles (forfait week-end) et le camping.

Plan de gestion différenciée des 
espaces verts
Le conseil municipal a décidé la mise en 
place d’un plan de gestion différenciée des 
espaces verts communaux (cf. dossier).

Installation d’une guinguette à 
Montreuil-juigné
La commune va louer à un profession-
nel une partie de l’aire de pique-nique 
pour l’installation d’une guinguette, en 
période estivale, à côté du camping, 
en bordure de Mayenne.

La voirie du clos J. J. Rousseau 
devient communale
Logi-Ouest a rétrocédé à la commune 
la voirie et une partie des espaces com-
muns du clos J.-J. Rousseau 1 et 2 : rue 

S. de Beauvoir, rue J.-P. Sartre, allée J.-
J. Rousseau, impasse J.-J. Rousseau,
rue A. Camus, square J. Prévert, rue J. 
Giono, allée L. Weiss, rue A. France.

PROCHAINS CONSEILS

Conseil municipal (adultes) :
mercredis 2 mars et 20 avril, 

20h30,  Mairie

Conseil municipal de jeunes :
mardi 26 avril, 18h15,  Mairie

Les élus visitent les quartiers
- samedi 12 mars, quartier Schweitzer
- samedi 9 avril : quartier Marronniers 
Retrouvez les comptes rendus des 
conseils municipaux d’adultes et de jeunes 
sur le site internet de la ville.

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

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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Cinquantenaire du Judo club montreuillais
Les 5 et 6 mars prochains, le judo club fêtera ses 50 ans avec, le 
samedi, l’organisation de la coupe départementale des ceintures 
de couleurs et la rencontre du souvenir, et le dimanche, l’interclubs. 
En 2015 le club compte trois nouvelles ceintures noires Mégane 
Bompas, Lucile Méritan et Mathias Pellerin.

6

Forum « Jobs d’été et Agoranim’ » 
Samedi 5 mars, à l’Espace jeunesse

Le conseil municipal de jeunes en action
Des projets pour mieux vivre ensemble

Le 5 mars prochain,
 de 10h à 12h et de 13h30 à 
17h, l’association Enfance et 

jeunesse se mobilisera
 à nouveau pour accueillir des 

jeunes de 15 à 30 ans, sans 
qualification précise, autour

 de l’emploi saisonnier et
 des métiers de l’animation.

L’objectif de ce temps fort à l’Espace 
jeunesse est de favoriser l’autonomie 
des jeunes dans leur recherche 
d’une première ou d’une nouvelle 
expérience professionnelle, mais aussi 
de les renseigner autour des métiers de 
l’animation.

Au programme  
• Des conseils pratiques sur la législation 
et le droit du travail pour les travailleurs 
saisonniers.
• Un accompagnement personnalisé 
et suivi si besoin dans la recherche 
d’emploi. 

• Diffusion d’offres d’emploi sur cinq 
secteurs d’activités : agriculture et 
horticulture, hôtellerie et restauration, 
vente et commerce, industrie et 
animation. 
• Un espace CV et lettre de motivation
• Un espace « Vacances utiles » pour 
les 15 – 18 ans, axé sur les possibilités 
offertes aux jeunes de découvrir le 
milieu du travail par une première 
expérience : stages découverte, 
chantiers de jeunes bénévoles, 
chantiers d’autofinancement en vue 
d’un séjour, projets humanitaires...
• Un espace forum : plusieurs 
organismes de formation seront 
présents pour expliquer les contenus, 
coûts et possibilités de financements 
des BAFA, BAFD ou encore BPJEPS 
qu’ils proposent. 
• Un espace Job dating : des directeurs 
de structures proches de Montreuil-
Juigné en recherche d’animateurs pour 
2016 seront également sur place pour 
rencontrer des candidats éventuels. 

Contact : Sophie Jean, PIJ Montreuil-
Juigné – 10 rue Lamartine, tél. 02 41 96 
90 40 ou pij.montreuiljuigne@outlook.fr

Depuis un an déjà, les jeunes élus travaillent 
à un projet de temps fort autour de la 
notion de vivre ensemble, d’une meilleure 
connaissance de leur environnement et de 
développement durable.
Pour les fêtes de fin d’année, ils ont mis en 
place leurs premières actions citoyennes 
avec la collecte, dans les écoles et 
collèges, de décorations de Noël que les 
familles n’utilisent plus pour les distribuer à 
des œuvres caritatives, ainsi que le vote de 
la plus jolie vitrine de Noël. Cette dernière 
opération leur a permis de rencontrer les 
commerçants et la population.

Au printemps, les jeunes élus proposeront 
une grande journée « découverte de la 
nature » avec reconnaissance de la flore 
existante sur la commune, pique-nique et 
randonnée « roller » autour de Montreuil-
Juigné.
Le mandat se terminant, l’équipe d’élus 
adultes leur réserve une surprise afin de 
les récompenser de leur investissement 
au sein de la commune sur ces deux ans 
(2014-2016).
La prochaine campagne sera mise en 
place dès septembre 2016 pour des 
élections courant octobre 2016.

Actualités



Collecte de sang
Lundi 4 avril, l’association Trait d’union organise 
une collecte de sang, de 16h30 à 19h30, salle J. Brel, 
en partenariat avec l’établissement français du sang.  
Conditions :  être âgé de 18 à 70 ans, ne pas avoir été 
transfusé et avoir sa carte d’identité.
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«Com’ 3 pommes»
Une nouvelle structure d’accueil pour les tout-petits

Journées Européennes des Métiers d’Art
La céramique s’invite à Montreuil-Juigné du 30 mars au 3 avril

Du 30 mars au 3 avril 2016, 
Montreuil-Juigné participe pour 

la première fois aux Journées 
européennes des métiers d’art, 

au Centre culturel J. Prévert. 
Un événement unique pour 

promouvoir les artisans d’arts 
régionaux et notamment le 

métier de céramiste. 

Sept céramistes exposeront au 
Centre culturel J .Prévert  
Dans ce cadre, la ville organise une 

exposition et des animations présentant 
et valorisant le métier de céramiste 
sous différentes facettes. 7 céramistes 
présenteront au public leur passion 
et leur savoir-faire authentique par le 
biais de leurs œuvres, constituées de 
vases, bols, coffrets, théières, assiettes, 
petits personnages et autres objets 
de décorations. Venez découvrir cette 
exposition du 30 mars au 3 avril 
de 10h-12h à 14h-19h (18h dim.), au 
Centre J. Prévert, et rencontrer ces artisans, 
échanger avec eux. Entrée libre. 

Ateliers et 
démonstrations
Durant cet événement, le public 
pourra participer à des ateliers et des 
démonstrations au centre culturel :
Atelier céramique/raku pour 
adultes (émaillage d’un bol en 
céramique, cuisson) le 19 mars de 10h à 
12h et le 2 avril entre 16h et 19h. (Horaire 
à confirmer lors de l’inscription) 15 euros 
par personne. Nombre de places limité.
Atelier céramique/raku pour 
enfants dans le cadre du centre de 
loisirs le 16 et 23 mars (renseignements 
CLSH) et la cuisson le 2 avril à partir de 16h.
Démonstration de bol tourné à 
la motte le 2 avril, de 10h30 à 12h, et 
animation modelage (sous réserve).

Inscriptions/renseignements : service 
culturel, Centre J .Prévert, 02.41.31.10.75

La micro-crèche Com’ 3 pommes a ouvert 
ses portes le 18 janvier dernier, dans 
une construction neuve au 51, rue Victor 
Hugo.

Une initiative privée 
Le projet, mené par Emilie Thiery, éducatrice des 
jeunes enfants, remporte un beau succès puisque 
la micro-crèche affichait déjà complet avant 
son ouverture. Avec son équipe d’auxiliaire de 
puériculture et d’aides petite enfance, elle accueille 
10 enfants de 2 mois 1/2 jusqu’à leur entrée à 
l’école du lundi au vendredi de 7h30 à 18h45.

Contact : 06.98.71.00.68
La micro-crèche, rue V. Hugo
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Plan de gestion différenciée des espaces
« Objectif zéro phyto » pour l’entretien des espaces verts communaux

Zéro phyto d’ici au 1er janvier 
2017. C’est l’objectif que

 la municipalité s’est fixée, 
afin de garantir la qualité de 

l’environnement, ainsi que
 la santé des habitants et

 des agents. Outre l’adoption de 
solutions d’entretien alternatives, 

la Ville s’est aussi dotée
 d’un plan de gestion différenciée

 des espaces verts.

Dès 2014, la municipalité s’est engagée 
dans une politique de développement 
durable, relayant en cela la réflexion 
initiée par le personnel communal. 
L’objectif affiché, en application de la 
législation qui entrera en vigueur en 2017 
pour les collectivités et en 2019 pour les 
particuliers, est de supprimer l’emploi de 
produits phytosanitaires pour le traitement 
des voiries et espaces verts.
Exception faite de l’entretien nécessaire 
des stades et des cimetières, la ville 
de Montreuil-Juigné a déjà réduit sa 
consommation annuelle de produits 
phytosanitaires de 60 litres à 2 litres. Pour 
y parvenir, des méthodes alternatives 
leur ont été substituées, à l’instar des 
distributions printanières et automnales 
de graines destinées à agrémenter les 
pieds de murs d’habitations et à limiter la 
prolifération des adventis, les mauvaises 
herbes en jargon de spécialiste.

Désherbage
Les services municipaux ont également 
opté pour le traitement thermique des 
espaces publics. Au désherbage préventif, 
consistant en un balayage mensuel, 
s’ajoutera en 2016 le désherbage curatif 

au moyen de la vapeur d’eau. Après une 
première tentative concluante l’an passé, 
qui s’est soldée par un coût de location 
de matériel de 20 000 euros pour six 
mois, la municipalité a décidé d’acquérir 
cette année un véhicule électrique. Coût 
de l’investissement : 70 000 euros, 
subventionnable à hauteur de 80 % 
par la Région et l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne. 

Des espaces différenciés
Afin de définir le mode d’entretien le plus 
approprié en fonction de la nature des 
espaces communaux, la ville vient de se 
doter d’un plan de gestion différenciée. 
Cette classification, résultant d’une 
mission confiée à un cabinet spécialisé, 
définit quatre espaces distincts : les 
espaces soignés, mettant en valeur 
les variétés horticoles ; les espaces 
d’accompagnement répondant à des 
besoins fonctionnels et associant plantes 
horticoles et indigènes ; les espaces 
champêtres ; enfin, les espaces naturels 
à fort intérêt écologique, garants de la 
biodiversité en ville.
Le diagnostic s’est traduit par la 
création d’une fiche pour chacun 
des espaces, incluant un programme 
d’action de communication, ainsi 
que des préconisations en matière 
d’aménagement, d’entretien et d’achat 
de matériel. 

Un plan évolutif
D’autres initiatives pourront venir 
compléter ce plan de gestion. Ainsi, une 
réflexion est en cours sur l’éco-pâturage, 
solution alternative au traitement 
chimique. 

CHIFFRES CLÉS
• 47 hectares d’espaces verts communaux, sur une superficie totale 
de 1 380 hectares
• 360 fiches réalisées dans le cadre du plan de gestion différenciée
• 20 agents municipaux affectés aux espaces verts, environnement, 
propreté publique et voirie

Dossier

Quels changements dans les tâches 
du service espaces verts ?

«Au quotidien, nous aurons 
davantage de désherbage manuel et 
aussi plus de surfaces à tondre avec 

l’enagazonnement des trottoirs, allées 
sablées et parkings.Nous réaliserons 

plus de paillages de végataux afin 
d’aviter la pousse de «mauvaises herbes» 

dans les massifs. Le nombre de suspensions 
florales sera diminué pour gagner du temps. 

La gestion différenciée nous a permis de 
régénérer les sous-bois grâce à la sélection 
d’arbres que nous avons pratiquée. Aussi, 

quelques agriculteurs viennent couper 
le foin à certains endroits au printemps» 

explique Claude Sabin, responsable        
des espaces verts.
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• 6 ruches ont été installées au cimetière des Poiriers, ainsi que         
23 nichoirs à oiseaux dans le parc de la Guyonnière et           
4 jardinières partagées
• 60 arbres vont être plantés en 2016 afin de créer un bois dans la 
coulée verte de la Mastelle ou à l’entrée du quartier à la place d’une zone 
de fauchage, dans le cadre de l’opération «une naissance, un arbre»

Questions à Nathalie Lemaire, 
adjointe à l’urbanisme et au développement durable

La commune dispose-t-elle des 
atouts pour être une ville verte ?
Nathalie Lemaire : « Montreuil-
Juigné cultive son image de ville à la 
campagne, avec prochainement la 
réalisation d’une boucle verte qui reliera 
la voix douce de Saint-Barthélemy sur 
l’ancienne voie de chemin de fer au 
chemin de halage. Le parcours est semé 
de magnifiques parcs et un marais, 
avec un beau capital arboré renforcé 
par la plantation de 60 sujets en 2016 
dans le cadre de notre opération «une 
naissance, un arbre». Avec l’application 
de bon nombre de préconisations du 

plan de gestion différenciée, notre ville 
a des atouts naturels dont nous sommes 
fiers et que nous nous engageons à 
préserver pour les futures générations.».

La municipalité a engagé un 
certain nombre d’actions en 
matière de développement 
durable. Avez-vous encore 
d’autres projets ?
N.L. : « Oui, plus particulièrement en 
ce qui concerne les cimetières, où il est 
difficile, avec les stades, de remplacer 
les phytosanitaires. Nous allons réaliser 
un test cette année au cimetière des 
Poiriers, où nous utilisons déjà des 
produits bio en lieu et place des produits 
chimiques. Les espaces entre les tombes 
vont être couverts de végétaux et, sous 
réserve de faisabilité, les allées vont être 

enherbées. Outre la réglementation qui 
s’appliquera au 1er janvier 2017 et qui 
prévoit des dérogations à l’objectif «zéro 
phyto» pour les stades et les cimetières, 
nous entendons répondre à des enjeux 
sanitaires et environnementaux ».

Le plan de gestion différenciée 
aura-t-il des conséquences sur la 
physionomie de la commune ?
N.L. : « Inéluctablement. Le plan 
de gestion consiste en un ensemble 
de préconisations d’entretien 
et d’aménagements, à des fins 
environnementales, mais aussi de 
rationalisation du temps de travail des 
agents. A moyen terme, cela pourrait 
changer la physionomie des quartiers ».

Changer les 
pratiques

Changer les Changer les 

Communiquer
pour faire accepter l’herbe 

et impliquer la population dans 
l’entretien des espaces 

publics

Accepter 
l’herbe : 

verdissement du territoire 
pour limiter les zones

 à entretenir

Matériel : 
investir dans du matériel 

de techniques 
alternatives

Aménager pour 
faciliter l’entretien

Partager une jardinière 
avec vos voisins, 
ça vous tente ?

La ville propose aux Montreuillais 
qui le souhaitent de mettre des 

jardinières partagées dans leur rue. 
Le principe est simple : la ville 
installe un grand bac, fournit 

des herbes aromatiques et les 
riverains les plantent, les arrosent 

régulièrement et les récoltent
 au fur et à mesure. 

Contact : Mairie, services 
techniques, tél. 02.41.31.10.40.



Un nouvel infi rmier à Montreuil
Benoît Tardieu, infirmier, vient de prendre la 
suite de Daniel Foulfouin, 4 rue Georges 
Clémenceau, au 1er janvier dernier. Tél. 
02.41.42.77.44. 
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Salubrité publique, le civisme en question...
Des sacs à déjections canines disponibles à la Mairie

Lutte contre les frelons asiatiques
Des aides financières de la commune et de la communauté urbaine

Le Maire, responsable de la salubrité 
publique, est régulièrement sollicité 
par des administrés confrontés aux 
nuisances provoquées par les déjections 
canines.

Le constat, que certains espaces verts 
ou massifs arbustifs de la commune 
sont infestés de déjections canines, 
amène la municipalité de Montreuil 
Juigné à s’interroger sur l’opportunité 
de réglementer par arrêté municipal 
plusieurs sites de la ville. Néanmoins, 
un peu de civisme, quelques gestes 
simples à pratiquer au quotidien et votre 

chien ne sera plus un « gêneur » pour 
les autres. 

Dès à présent il est possible, sur 
simple demande, de se procurer 
gratuitement à la Mairie, à 
l’Espace solidarité ou au poste 
de Police municipale, des sacs 
à déjections canines.
La commune compte sur le civisme de 
chaque propriétaire de chien...

Contact : police municipale, esplanade 
J. Moulin, tél. 02.41.31.14.56.

La progression des frelons 
asiatiques, prédateurs des 
abeilles qui pollinisent les 

cultures, est fulgurante. 
Une douzaine de nids a été 

recensée sur la commune en 
2015. L’agglomération et 

la commune vont aider les 
particuliers à financer

 la destruction des nids.

Le GDON lutte contre les nuisibles
Le GDON est un groupement de 
défense contre les organismes 
nuisibles qui détruisent directement 
ou indirectement les cultures. Il s’agit 
notamment des frelons asiatiques, 
mais aussi des ragondins, des chenilles 
processionnaires ou des corbeaux... 
Le rôle du GDON est d’organiser, 
sur son territoire (la commune pour 
l’antenne montreuillaise), la prévention, 
la surveillance et la lutte contre ces 
organismes. Pour les frelons, elle est 

habilitée à détruire les nids (photo 2 ou 
les pré-nids photo 1). Les particuliers qui 
détectent un nid dans leur jardin peuvent 
donc leur faire appel. Il est déconseillé 
de les détruire soit même. Le plus tôt 
étant le mieux...

Des aides financières à hauteur 
de 80 %
Le coût d’une intervention varie 
principalement en fonction de la 
complexité d’accès au nid. Pour lutter 
efficacement contre leur prolifération, 
Angers Loire Métropole a décidé de 
participer au financement à hauteur de 
50 % du coût (plafonné à 100 euros) 
et la commune à hauteur de 30 % 
(plafonné à 100 euros). Il restera donc à 
la charge du particulier 20 % du montant 
de la prestation.
 
Renseignements et recense-
ment : Mairie, services techniques, tél. 
02.41.31.10.52.

Fleurissez vos trottoirs
n’hésitez pas à venir chercher des 
sachets de graines à la Mairie pour 
fleurir votre trottoir. Renseignements 
au 02.41.31.10.40

Informations pratiques



Travaux d’assainissement
Aménagement du secteur de l’Ecluse
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Autres travaux
Réaménagement de la 
salle J. Brel : la salle J. Brel sera 
fermée au public du mois d ‘avril à 
fin août/début septembre en vue de 
la réalisation d’importants travaux 
de mise aux normes électriques, 
thermiques, d’accessibilité, ainsi que 
d’optimisation technique et scénique 
(présentation du projet dans le 
prochain numéro).

Renforcement de la chaussée  
rue Espéranto, entre le rond-point 
de la Mastelle et la rue des Marronniers 
pour contenir le trafic des bus. Une 
déviation sera mise en place. Les bus 
seront déviés par la rue d’Angleterre. 
Réalisation courant mars, durée du 
chantier environ un mois .

Le chemin du Bas Des Vaux, reliant la 
rue Emile Zola au chemin de halage 
à l’écluse avec une pente importante, 
est très fréquenté une grande partie 
de l’année par les Montreuillais. Son 
revêtement, usé par l’écoulement des 
eaux de surface, nécessitait une sérieuse 
remise en état.
La commune a profité de ces travaux 
pour réaliser un réseau d’eaux pluviales 
sur 400 m de long, afin de capter 
les eaux de pluie et les réseaux des 
habitations mitoyennes. Ce drainage 
permettra de limiter dans le temps l’usure 
de la chaussée (1 600 m² de revêtement 
de rue).
Ce chantier a été effectué dans des 
délais très courts (un mois), pour un 
coût de 70 000 euros TTC. Il marque le 
début de l’aménagement de ce secteur. 
Dès le début de l’année, en fonction 

des conditions météorologiques, la rue 
Espéranto sera améliorée, le chemin de 
l’Écluse refait. Une aire de stationnement 
provisoire sera réaménagée et un 
espace de pique-nique créée, près de 

cette écluse, pour les promeneurs et 
utilisateurs du chemin reliant Angers à 
Laval par la Vélo Francette.

De nouvelles toilettes publiques
installées derrière l’église

Lors des travaux de réaménagement de 
la place de la République, les toilettes 
publiques ont été temporairement 
supprimées. De nouveaux WC ont été 
aménagés à l’arrière de l’église St Etienne, 

à proximité du centre ville. Un bloc sanitaire 
préfabriqué, accessible aux personnes à 
mobilité réduite, avec une cuvette surélevée 
et un lave mains, a été installé à côté de 
celui qui existait déjà.

Prévention contre les dangers du monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux, qui ne sent rien 
et ne se voit pas. Quelques conseils pour prévenir les risques :  
aérer au moins 10 min. par  jour, faire vérifier et entretenir régu-
lièrement son système de chauffage,  respecter le mode d’emploi 
des appareils de chauffage et de cuisson.

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 solida-
rité sur le site internet en rubrique «Social».



Le démarchage à domicile
Quelques bons réflexes...

La Mission locale angevine
au service des jeunes demandeurs d’emploi montreuillais

Informations pratiques
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La Mission locale angevine (MLA) tient 
des permanences sur la commune, à 
l’Espace solidarité. Elle accueille les 
jeunes montreuillais recherchant un 
emploi ou une formation pour leur 
proposer :

- Des « Ateliers Emploi », tous 
les lundis après-midi de 14h à 16h : 
consultation des offres d’emploi, 
mises en relation avec les employeurs, 
conseils sur les démarches de recherche 
d’emploi, aide à la réalisation de CV et 
lettre de motivation, informations sur 
les différents types de contrats, sur les 
formations ..
- Des entretiens individuels 
pour obtenir des informations, des 
conseils des appuis concernant la 
recherche d’emploi ou de formation….
en lien avec les différents partenaires, 
les organismes de formation, les 
entreprises locales, Pôle emploi …

- Des visites d’entreprises avec 
le partenariat actif des entreprises du 
secteur
- Des informations collectives 
et thématiques en fonction des 
besoins repérés avec la participation 
de professionnels qualifiés... 
- Un accompagnement person-
nalisé pour résoudre différentes 
problématiques liées au logement, la 
santé, le transport...
- La mise en relation avec le 
dispositif parrainage de la MLA, 
une équipe de parrains/marraines 
est disponible localement pour aider 
ponctuellement un jeune ou bien pour 
lui proposer un accompagnement en 
collaboration avec la conseillère sur 
le secteur. Ainsi, des conseils sur les 
techniques de recherche d’emploi, 
des simulations d’aide à l’entretien 
d’embauche sont apportés par ces 

bénévoles de divers secteurs d’activités 
et possédant de bonnes connaissances 
ainsi qu’une solide expérience 
professionnelle. Cette aide et ces 
rencontres peuvent être apportées au 
sein de la mairie.

Contact : Hélène Montereau, tél. 
06. 71. 01. 17 .44.

SERVICE NATIONAL
Recensement citoyen 
obligatoire à 16 ans

Tout jeune de nationalité française doit 
se faire recenser entre la date de ses 
16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 
Cette démarche est obligatoire et 
indispensable pour participer à la 
journée de défense et de citoyenneté, 
ainsi que pour se présenter aux 
concours ou examens officiels.

 Comment ?
- Par internet sur www.mon.service-
public.fr
- A la Mairie
Pièce d’identité et livret de famille 
nécessaires.

Avoir le bon réflexe...
Après une année 2015 statistiquement calme sur Montreuil-Juigné dans le domaine des cambriolages, une recrudescence 
de vols avec effraction est à déplorer depuis le début de cette année. Les bijoux de valeur et l’argent liquide sont les cibles 
privilégiées de cambrioleurs qui n’hésitent pas à intervenir en pleine journée. La Municipalité vous invite donc à la plus 
grande vigilance en signalant rapidement à la gendarmerie ou à la police municipale toute présence de véhicules ou de 
personnes inhabituels.

- N’ouvrez pas complètement votre 
porte, utilisez l’entrebâilleur ou 
l’oeilleton
- Rien ne vous oblige à faire entrer un 
démarcheur
- Si un agent du gaz, de l’électricité, de 
la poste, de la police ou gendarmerie 
se présente, demandez lui sa carte 
professionnelle
- Ne signez rien tout de suite si l’on 
vous propose un crédit, prenez le 
temps de la réflexion (votre signature 
vous engage)

- Ne laissez jamais seul dans une de 
vos pièces un démarcheur
- Si deux personnes se présentent 
ne vous laissez pas distraire par l’un 
d’eux
-  Ne jamais divulger le lieu où vous 
cachez vos objets de valeurs.

En cas de doute, vous 
pouvez contacter la gendarmerie 
(02.41.42.73.11) ou la police 
municipale (02.41.31.14.56)
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Portrait
Jean-Pierre Doumenjou et Michel Vincent
« Peinture, sculpture et confiture »

Jean-Pierre Doumenjou et Michel Vincent

Les deux artistes ne dédaignent 
pas l’autodérision. Michel 

Vincent et Jean-Pierre 
Doumenjou manient aussi bien 
le pinceau que le fer à souder, 

le talent que l’humour.

Michel Vincent et Jean-Pierre Doumenjou 
ont croisé pour la première fois leur destin 
en 1960, lorsque leurs deux familles se 
sont installées, la même année, dans la 
quartier Beausite, à Juigné-Béné. « Nous 
avions l’habitude de jouer ensemble et de 
regarder Rintintin chez Michel, qui a été le 
premier à avoir la télé dans le quartier ».
Les années ont passé et les deux compères 
se sont perdus de vue. Aujourd’hui à la 
retraite, Michel a effectué une carrière 
dans le secteur de la maintenance 
industrielle. Jean-Pierre, lui, était mouliste. 
« Un métier qui revêt une certaine dimension 
artistique ». L’année 2010 a sonné l’heure 
des retrouvailles pour les deux hommes. 
Jean-Pierre Doumenjou, passionné de 
peinture depuis toujours, animait déjà 
un atelier artistique à Montreuil-Juigné. 
Michel Vincent, qui pratiquait un peu 
l’aquarelle, mais surtout la sculpture, l’y 
a rejoint pour partager technique et goût 

pour l’art. Depuis un peu plus de deux 
ans, les deux artistes autodidactes animent 
également un atelier de sculpture.

Autoportrait
Membres du comité consultatif Culture/
Tourisme, Michel et Jean-Pierre ont 
proposé l’an passé d’offrir à la ville une 
œuvre pour agrémenter l’espace public. 
A l’occasion de l’année de l’Asie, ils 

ont installé un dragon au rond-point de 
Juigné, toujours visible à cet endroit. Les 
deux acolytes sont également en train de 
terminer un gorille en métal, « une sorte 
d’autoportrait » ironise Michel, fait de 
matériel de récupération et qui, sans se 
prendre vraiment au sérieux, évoque avec 
légèreté « sa peinture, ses sculptures et ses 
confitures ». Soudure, perçage n’ont plus 
de secret pour les deux artistes, qui ont 
pris pour habitude de travailler ensemble. 
La nouvelle œuvre pourrait trouver une 
autre place dans la ville, après avis de la 
commune.

La passion des concours
Les deux hommes partagent un autre plaisir, 
celui des concours artistiques. En 2014, 
Michel Vincent a remporté le concours de 
sculpture lors de la manifestation segréenne 
Tout Art’Fer. Le concours des petites cités de 
caractère de la Mayenne, Montmartre à 
Briollay figurent aussi parmi les événements 
de prédilection des deux compères qui, en 
point d’orgue de l’année 2015, ont exposé 
lors du salon de peinture et sculpture du 
Groupement des artistes trélazéens.

Trois bénévoles montreuillais honorés
Fin  2015, la préfecture a remis la médaille du bénévolat Jeunesse 
et sports à Charles Martin-Krumm, médaille d’or (boxe française, 
aviron, basket et hand), Didier Cahier, médaille d’argent (karaté), 
Alberte Gauguin, médaille de bronze (gymnastique)

Jean-Pierre Doumenjou et Michel Vincent

Quiz
Sur quelle maison 

trouve-t-on cet écusson ?

La Porterie, à droite de la crêperie du 
Passeur, rue Saint-Jean-Baptiste. 
Il s’agissait de l’ancienne maison du 
closier, qui entretenait le vignoble du 
château de la Guyonnière, transformée en 
conciergerie ou « Porterie » au 19è, lors de è

la réalisation d’un parc dans la propriété. 
Sur le pignon avaient été installés les 
écussons des propriétaires du château de 
l’époque. Depuis l’achat du château par la 
commune, l’entrée se fait désormais côté 
cimetière. Source archives de M. Gruault



Expositions
au Centre culturel J. Prévert

Spectacles
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«Salon oriental», lectures des 
Bouquineurs, vendredi 8 avril, 
20h30, centre  culturel J. Prévert
Les Bouquineurs vous feront voyager à 
travers les Mille et une images des contes 
et légendes de l’Orient. Gratuit, sur 
réservation au service culturel, tél. 
02.41.31.10.75. 
A l’occasion de leurs 10 ans, les 
Bouquineurs ont préparé un press-book, 
l’occasion de découvrir la richesse de 
cette association montreuillaise !

«Mayako», Cie Pérenne, mercredi 
2 mars, 16h, bibliothèque
Un voyage poétique, pour une 
comédienne, deux ombrelles, quatre 
caisses en bois, cinq poupées russes et 
quelques autres accessoires.
Sur réservation à partir du 5 
février (enfants (5-10 ans)

Gaël Chevré, sculpture/objets de 
récup’, 6 au 21 février, mardi, 
jeudi, samedi et dimanche, 10h-17h.

Écoles montreuillaises, travaux sur 
le thème de l’Orient, 5 au 13 mars 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h30-
18h, mercredi, samedi, dimanche15h-
17h.

Prix littéraire Cezam 2016
Organisé par l’Inter-Ce DACC, le prix littéraire propose des venues d’auteurs 
dans les médiathèques participantes. La bibliothèque municipale 
accueillera mardi 29 mars, à 20h30, Paola Pigani. Elle 
présentera son livre «Venus d’ailleurs» paru aux éditions Liana Levi.

agenda...
FEVRIER 

Samedi 6
Soirée dansante, Vélo-club,

20h30, salle J. Brel

Mercredi 17
Repas des Aînés, CCAS,

12h, salle J. Brel

Samedi 27
Soirée dansante, UNC,

19h30, salle J. Brel

MARS 

Jeudi 3
Concours de belote, club la 

Joie, 13h30, salle J.Brel

Samedi 5
Soirée dansante, MJBF 

(football), 20h30, salle J.Brel

Dimanche 6
Concours de belote, USMJ 

Handball, 20h30, 

maison  du parc

Vendredi 11

Conférence «Bouts de 
voyages» de R. Barthe, LVS,

20h30,  maison du parc

Samedi 19
Soirée dansante, MJ Basket,

20h, salle J.Brel

Concert de printemps, 
MJ Harmonie, 20h30, 

maison du parc

Sortir

Festival de sketches
Finale dimanche 3 avril 2016

Cette année, le Festival de sketches 
prendra un nouvel envol avec une 
formule plus dynamique et participative.
Les présélections et les finales se suivront 
à la salle J. Brel, présélections le 15 
mars, à 20h (ouverte au public), et 
finale le 3 avril 2016, à 15h, afin 

de rester dans un même élan.
La finale sera animée par l’homme de 
théâtre Patrick Cosnet, invité d’honneur !
Contacts :  
A. Boussemart  : nical.bous@orange.fr
G. Moget  : guy.moget@wanadoo.fr. 
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...agenda

Dimanche 20
Concert de printemps, 

MJ Harmonie, 15h, 

maison du parc

Récital et théâtre, Trait 
d’Union, 15h,  salle J. Brel

Jeudi 24
Réunion mutuelle pour tous 

(présentation de la mutuelle choisie),

18h30,  salle J. Brel

Vendredi 25
Concours de belote, 

Vélo-club, 20h, salle J. Brel

Jeudi 31
Réunion publique projet 
social 2017/2020, 18h,

 maison du parc

AVRIL

Samedi 2
Concert chorale jeune Les 
Airs y Sont, 14h,  salle J. Brel

Dimanche 3
Finale Festival de sketches,

15h,  salle J. Brel

Mardi 5
Loto, club la Joie,

13h30, maison du parc

Coordonnées des associations  

disponibles sur le site Internet de

la ville dans la rubrique associations

...agenda
MARS

Dimanche 20
Concert de printemps, 

15h, 

maison du parc

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

12ème Fête du jeu et du jouet
Avec Enfance et jeunesse

L’association Enfance et 
jeunesse organise la Fête du 
jeu et du jouet du 1er février au 
12 février 2016

Les animations se dérouleront sur les lieux 
où sont accueillis les enfants et les jeunes 
de la commune (écoles, collège, Espace 
Jeunesse, Centre de Loisirs, Maison de la 
Petite Enfance, RAM, Bibliothèque, Ho! 
Canailles).
Les enfants scolarisés sur Montreuil-
Juigné pourront bénéficier d’animations 
autour du jeu sur leurs temps d’activités 
périscolaires (TAP)
Des animateurs interviendront également 
au Foyer socio-éducatif du Collège Jean 
Zay et à la maison des Écureuils.
La Maison de la petite enfance et le Relais 
assistantes maternelles seront accueillis 
à l’espace jeunesse sur des espaces 
thématisés. Il sera organisé le vendredi 5 
février une matinée jeux avec les enfants, 
les parents et les assistantes maternelles.

Week-end en famille les 6 et 7 
février
Les grands et les petits pourront voyager 

et découvrir des espaces organisés autour 
de l’Orient.
Horaires : Samedi et dimanche 
14h – 18h à l’Espace jeunesse. Accueil 
libre et gratuit. Venez nombreux !
Une programmation spécifique au centre 
de loisirs et à l’espace jeunesse sera 
proposée du 8 au 12 février 2016 pour 
les adhérents de l’association.

Coupe de France «Image projetée»
les 12 et 13 mars 2016, à la salle J. Brel

Comme en 2012, Montreuil-Juigné 
accueille la Coupe de France «Image 
projetée» organisée par Focale 49 et la 
Fédération photographique de France. 
L’accueil de cet événement représente 
une belle récompense pour le club 
montreuillais aux multiples distinctions. 
Avis aux passionnés de photos mais 
aussi à tous !
Horaires : Samedi et dimanche 
9h-12h et 14h-17h, à la salle J. Brel. 
Accès libre et gratuit. 
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Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Actualités par courriel : infoslettre@ville-montreuil-juigne.fr

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


