
1

Cet été à Montreuil-Juigné...
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Accueil des assistants maternels - 30 avril
Dix  nouvelles assistantes maternelles sont venues 
rencontrer leurs collègues en exercice au RAM, 
samedi 30 avril. Il s’agissait de faire connaissance 
et échanger, mais aussi de présenter le rôle de 
conseil, d’assistance administrative et d’animation 
du RAM, dirigé par V. Rabaud. Le Maire, Stéphane 
Piednoir, et son adjoint, Benoit Cochet, ont précisé 
que 63 professionnels exercent actuellement dans 
la commune.

Nature en fête - 21 mai
Il y avait foule à l’occasion de Nature en fête, une 
initiative d’Angers Loire Métropole relayée par les 
communes de l’agglomération. A Montreuil-Juigné, 
marché de printemps, animations dans les jardins 
familiaux, exposition d’animaux avec les agriculteurs 
et ballade à poneys ont attiré beaucoup de monde 
sous une météo clémente. Près de 400 enfants ont 
pu faire un tour de poney avec la complicité de M. 
Moreau, éleveur montreuillais.

Cérémonie commémorative - 8 mai
A l’occasion de la commémoration du 8 mai 
1945, la cérémonie a été marquée par la remise 
de deux décorations à Georges Pernot, 88 ans : la 
médaille militaire des mains du Général de brigade 
Bilhemdjian, et la médaille de reconnaissance de 
la Nation, des mains du Président de la section des 
anciens combattants, Charles Terrien.
Un groupe d’enfants des écoles est  venu déposer 
une rose blanche devant le monument du souvenir.

Rétrospective

Championnat de Futsal - 17 au 20 mai
Dans le cadre de l’ UNSS, les minimes filles et leur 
jeune arbitre garçon de l’association sportive du 
collège Jean Zay s’étaient qualifiés pour participer 
au championnat de France de Futsal 2016. Cette 
compétition avait lieu à Angoulême du 17 au 20 
mai. 16 équipes représentatives de chaque académie 
étaient présentes. Se classant 8ème sur 16, elle réalise 
une belle performance pour une jeune équipe 
composée uniquement d’élèves de 4ème!

Tournoi régional de handball - 22 mai
Un tournoi régional seniors de handball s’est déroulé 
dimanche 22 mai, salle Delaune au complexe P. de 
Coubertin.
A noter par ailleurs que les résultats du club 
montreuillais, cette saison, sont plutôt satisfaisants 
puisque son équipe seniors féminines 1 accède à la 
Nationale 3. 2



Concours fédéral de tir à l’arc - 29 mai
Le MJTA (Tir à l’arc) accueillait un concours 
fédéral au stade Langlet les 28 et 29 mai. La 
pluie n’a pas découragé les participants et le club 
montreuillais s’est illustré par de très bons résultats 
chez les benjamins, cadets, juniors et vétérans 
dans leurs catégories respectives : arc à poulies, 
arc classique.
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Ils se sont dit oui...
Jean-Christophe Moineau et Marie-Claire 

Gross, Jean-Claude David et Wendy Bacon

Nicolas Demeilliers et Maria Ramirez 

Castillo.

Bienvenue à...
Clémence Arribart, Gabriel Jalaber, Cléa 

Lamotte, Hugo Moisdon, Jules Leroy, 

Loam Mainguy, Elise Bouteloup, Louisa 

Berger, Louise Talva Andrieu.

www.ville-montreuil-juigne.fr

Inauguration éolienne -  3 juin
Comme l’année dernière, les élèves de CAP 
chaudronnerie du lycée Henri Dunant ont 
participé en collaboration avec le service 
espaces verts  et le comité culture à la réalisation 
d’ouvrages en lien avec le programme culturel. 
«Vert l’avenir», le thème de l’année 2016/2017 
autour de l’environnement et du développement 
durable, les a inspirés. Une éolienne a été 
installée au rond point de la Caisserie.

Prix littéraire de la citoyenneté 
26 mai et 2 juin

Initié par l’Education nationale et la Fédération 
des œuvres laïques et proposé aux établissements 
scolaires du département, ce prix a pour objectif 
d’aider les élèves à lire, écouter, argumenter... 
Les écoles montreuillaises, en partenariat avec la 
bibliothèque, ont ainsi organisé deux matinées au 
centre culturel avec animations et ateliers relatifs aux 
ouvrages étudiés en amont.

6ème marathon-relais inter-entreprises 
-  27 mai

Élus et agents ont participé au marathon-relais 
inter-entreprises, vendredi 27 mai au stade du 
Lac de Maine. L’équipe représentant la commune 
a réussi une belle performance en se classant à 
la 28ème place sur 273 équipes et en étant la 1ère 

mairie du classement. Félicitations !



Edito
Le climat social, particulièrement tendu depuis plusieurs mois, doit nous interroger. Si la grève 
est un droit fondamental de notre République, on ne peut accepter qu’une minorité prenne en 
otage un pays tout entier et paralyse son activité.  Si la contestation est un principe essentiel de 
notre démocratie, elle ne doit jamais légitimer la violence, et encore moins le sabotage. Les 
débordements enregistrés en marge des manifestations syndicales sont donc absolument 
intolérables. Si l’engagement politique est une force de notre nation, des questions aussi 
transversales que la cohésion sociale, la préservation de l’environnement ou encore la 
sécurité des personnes ne peuvent rester l’exclusive de certaines organisations.
Les élus locaux, toutes tendances politiques confondues, réunis récemment lors de 
leur congrès annuel à Paris, ont largement exprimé leur exaspération. Derniers 
maillons de la chaîne de représentation populaire, ils mesurent au plus près du 
terrain les besoins de leurs administrés. Ils examinent les investissements sous le 
prisme de l’intérêt général afin d’assurer l’avenir des générations futures. Mais 
ils doivent faire face, depuis 3 ans, aux réductions drastiques des dotations 
d’Etat qui continueront de diminuer à hauteur d’un milliard d’euros en 2017. 
Parallèlement, la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires coûtera 

600 millions d’euros et de nouveaux transferts de charges sont envisagés sans 
compensation financière. L’Etat fait porter l’essentiel de l’effort du redressement 

du pays aux collectivités locales et, en quelque sorte, leur délègue une impopularité 
fiscale qu’il ne veut pas assumer, au risque de menacer l’exécution de programmes 

choisis par une majorité d’électeurs.
Après ce printemps 2016 et sa météorologie capricieuse qui ont bridé tout un pan de 

l’économie basée notamment sur le tourisme, nous aspirons tous maintenant à un été 
plus clément pour profiter des rayons bienfaiteurs du soleil ! Vous pourrez découvrir dans 

ce nouveau numéro de MJ’Mag les nombreuses activités et manifestations proposées sur 
notre commune, pour tous les âges et toutes les sensibilités. J’y vois la preuve d’une vitalité 

qui ne se dément pas, fruit de la synergie entre les forces vives présentes sur notre territoire.

Le Maire, Stéphane Piednoir

> Journal d’information de la ville de Montreuil-Juigné - Eté 2016 - Responsable de publication : Stéphane Piednoir - 
Rédaction/Conception : Agnès Aurégan, Julie Larèze, Pascal Houdemont, Comité Communication, tél. 02.41.31.10.78 - Photos : Mairie 
de Montreuil-Juigné, Pierre Bert, Martine Defaye, Myriam Gaborit, Claude Robert-Hautemulle, Renée Juin, Thierry Huguenin, 
Daniel Versteghen, Pascal Houdemont - Maquette : Lucijo 06 60 72 38 49 - Imprimeur : LGL, imprimé sur papier recyclé 
avec encres végétales -  Tirage : 3 800 exemplaires - Dépôt légal : à parution -  www.ville-montreuil-juigne.fr
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Informations municipales

Décisions du conseil municipal
Séance du 20 avril 2016

ipaleales

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
La démocratie est un bien précieux qui permet notamment à chaque 
opinion de pouvoir s’exprimer. Mais cette liberté doit s’exercer dans 
le respect des personnes et sans céder ni à la déformation des faits 
ni à la calomnie. C’est pourtant ce que nous observons dans un 
document cautionné par la minorité municipale.
Montreuil-Juigné a connu il y a deux ans une alternance permettant 
à des femmes et des hommes d’être en responsabilité, portés par 
la seule conviction de l’intérêt général, avec des idées neuves et un 
réel dynamisme souligné par beaucoup de citoyens. Ce dynamisme 
donne sans doute le tournis à certains qui voudraient donner des 
leçons sans avoir été capables d’appliquer durant 40 ans les 
conseils qu’ils prodiguent aujourd’hui. 
Par exemple, jamais la concertation n’a été aussi forte : les élus 
sillonnent régulièrement le territoire, et la 16ème visite de quartier a 
eu lieu il y a quelques jours ! Et il ne s’agit nullement d’opérations 
«marketing» puisque les observations sont régulièrement suivies 
d’effet. 
Rappelons que les élus de la majorité œuvrent aussi pour corriger les 
errements du passé : emprunt toxique, taux d’imposition excessifs, 
rapports de commissions de sécurité sans suite, transfert des ateliers 
municipaux repoussé, développement économique atone ...
Nous constatons également un manque de cohésion évident 
du groupe de la minorité : non remplacement d’un siège d’élu 
depuis plus de six mois, divisions sur certains projets et absence de 
représentants lors des principaux événements communaux. 
Retrouvez-nous sur Facebook : Energies Citoyennes 49460 et 
Twitter : Energiescitoyennes49

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
Étrange dénégation. L’actuelle majorité affirme régulièrement, 
par la bouche de ses élus, qu’elle ne fait pas de « politique 
». La formule nous étonne. Et ce, d’autant plus qu’exercer un 
mandat municipal, c’est assumer des responsabilités politiques, 
au sens de promouvoir le bien et l’organisation de la Cité.  Un 
tel discours, sans cesse réitéré, sous-entend donc que les élus 
de droites ne feraient qu’administrer, de manière impartiale, 
notre commune. Cette rhétorique de supermarché ne trompera 
personne ! 
En plein renouvellement du projet social où l’accent est mis sur  
le « vivre ensemble » et la participation du plus grand nombre, 
nous  voulons, pour notre part, redire que ces deux dimensions se 
tiennent au cœur de nos préoccupations. En effet, nous voulons 
construire une dynamique collective animée par des rencontres 
conviviales et un horizon commun pour les Montreuillais. Pour 
ce faire, il convient de dépasser les stéréotypes et les barrières 
qui, bien souvent, isolent et enferment les individus. L’Espace 
Social Nelson Mandela, avec tous ses acteurs, constitue, 
justement, une instance indispensable pour réfléchir, fédérer des 
initiatives et créer des projets porteurs de sens, dans un esprit de 
bienveillance. Ensemble, nous avons la responsabilité commune 
de faire émerger des solidarités, de mettre en place des actions 
collectives et de favoriser l’inclusion de tous, en particulier celle 
des personnes les plus vulnérables. Dans cet esprit, justement,  
nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle directrice du CCAS 
et de l’Espace Mandela, Mme Coelho, avec qui nous  souhaitons 
développer une fructueuse collaboration.

Expression des élus municipaux

Tarifs 2016/2017
Le conseil a décidé de ne pas augmenter 
les tarifs, notamment les accueils 
périscolaires (0,3 à 0,5 euros le 1/4 
d’heure), les repas scolaires (1,29 à 4,3 
euros/enfant), les TAP : 2 euros/semaine, 
la piscine : 1,5 euros/ticket, 8,5 euros le 
carnet de 10 entrées.

Projet de déménagement des 
ateliers municipaux
Les ateliers municipaux, avenue Kennedy, 
ne répondent plus aux besoins actuels. La 
municipalité envisage un déménagement 

en 2017 rue A. Camus sur un site que la 
ville vient d’acheter à Constellium pour 
250 000 euros. Le site actuel sera revendu. 
Une subvention parlementaire et une aide 
de l’Etat ont été sollicitées dans ce cadre. 

Accessibilité des équipements 
recevant du public 
La ville doit finaliser la mise aux normes 
d’accessibilité des différents bâtiments 
publics. Un agenda s’échelonnant jusqu’à 
2022 vient d’être établi. La commune  
commencera par le CLSH et consacrera 
60 000 euros par an à ce projet.

Une aide financière pour l’em-
prunt structuré de la ville
La ville a sollicité une aide du fonds de 
soutien, dans le cadre de la gestion de 
l’emprunt structuré qui s’étale jusqu’à 
2026. Cette aide financera une partie des 
intérêts de cette dette.

Un projet de territoire 2016/2030
Le projet de territoire d’Angers Loire 
métropole a été présenté au conseil 
municipal. Il définit les grandes orientations 
de la communauté urbaine pour les 15 
prochaines années.

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-juigne.fr

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

Prochain conseil

mercredi 14 sept., 20h30, Mairie



Fête de l’artisanat le 14 juillet
Le Comité de fêtes organise une 2ème fête de e

l’artisanat, le jeudi 14 juillet, de 10h à 23h30, au
parc de la Guyonnière. Au programme : exposition
des artisans, animations musicales, VTT trial, concert
à 21h, suivi du feu d’artifice proposé par la ville.
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Un Triathlon à Montreuil-Juigné
Une première sur la commune le dimanche 3 juillet

Fêtez l’été à la piscine !
Les samedi 2 et dimanche 3 juillet

Angers Triathlon organise,           
en partenariat avec la ville,                                                  

le premier Triathlon 
montreuillais, le 3 juillet 

prochain sur les bords                          
de la Mayenne.

Cinq épreuves sont proposées aux 
participants :
- 9h30 : triathlon XS (300 m 
natation, 10 km vélo et 2,5 km de 
course)
- 11h30 : triathlon Avenir 6/9 ans 
(50 m,  20 km et 5 km)
- 12h : triathlon Avenir 10/13 ans 
(150 m,  4 km et 1.5 km)
- 13h30 : triathlon Sprint Non 
Licenciés et relais (750 m, 20 km et 
5 km)
- 16h : triathlon Sprint (750 m, 20 

km et  5 km).
L’épreuve de natation se déroulera 
exceptionnellement dans la Mayenne 
avec un départ sous le pont de Juigné. Le 
vélo se fera sur les routes de la commune, 
avec une belle montée de 300 m. 
Le nombre de participants est limité avec 

un maximun de 50 équipes sur le relais et 
de 250 coureurs sur les autres épreuves.

Contact : Angers Triathlon, www.
angerstriathlon.fr

Fort du succès de l’année 
dernière, la ville renouvelle 

l’organisation d’un temps 
d’animations festives et 

sportives à la piscine Camille 
Muffat, les 2 et 3 juillet 

prochains.

Le premier week-end de juillet, la piscine 
sera ouverte au public de 15h à 19h. 
Pas besoin de ticket, l’entrée sera gratuite 
pour tous, les animations également. La 
pelouse sera transformée en un espace 
de détente. Le public pourra profiter 
de parasols, de transats, de petites 
tables, d’un château gonflable pour les 
plus petits, d’un bar à sirops. L’espace 
jeunesse proposera des friandises à la 
vente aux plus gourmands. 

Samedi 2 juillet, de 15h à 19h : 
Des parcours animés avec des 
structures gonflables dans les petit et 
grand bassins.

Dimanche 3 juillet, de 15h à 19h : 
- 15h/17h : Baptêmes de 
plongée dans le grand bassin pour les 
petits et les grands
- 15h/19h : Aquagym/
aquatraining dans le petit bassin
- 17h/19h : Initiation à l’esqui-
mautage avec le club de canoë-kayak 
montreuillais, dans le grand bassin
- Animations proposées par les 
associations (sous réserve).

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

Actualités



Des lodges au camping
Pour répondre à une forte demande de locatifs, la ville a fait
l’acquisition de deux lodges (bungalows toilés). Ils peuvent
accueillir 5 personnes chacune. Situées à proximité des
sanitaires, elles offrent tout le confort pour passer un séjour 
d’une, deux nuits, une semaine ou un mois !
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«Vert l’avenir»
Une programmation culturelle 2016/2017 éco-citoyenneo-citoyenne

Un exercice de sécurité
à Zach System

Zach System, installée dans la zone 
industrielle de la Croix-cadeau est une 
entreprise classée Seveso, en raison des 
produits chimiques qu’elle utilise. Cette 
installation est donc soumise à une 
réglementation et à la mise en place 
d’un dispositif de sécurité : un Plan 
Particulier d’Intervention (PPI). 
Cette réglementation a évolué, le 
périmètre de sécurité passe de 1 000 m 
autour de Zach System à 800 m. Une 
réunion d’information, pilotée 
par la Préfecture est prévue lundi 14 
septembre, à 18h30, à la Maison du 
parc.
Afin de tester le dispositif de sécurité et de 
secours en cas d’incident, un exercice 

sera organisé jeudi 22 septembre. 
L’alerte sera donnée par une sirène au 
son modulée (la même que les tests 
effectués tous les premiers mercredis du 
mois à 12h15).

Consignes en cas d’alerte :
- Rester chez soi ou entrer dans le 
bâtiment le plus proche.
- Ne pas aller chercher ses enfants à 
l’école (les enseignants s’en occupent).
- Fermer portes, volets et autres 
ouvertures.
- Écouter les messages sur les radios 
locales (99.1, 88.1, 98.7) ou la 
télévision (France 3 Ouest).

 

L’environnement sera 
à l’honneur cette saison avec 

notamment des spectacles 
familiaux ou jeune public et 
du recyclage artistique pour 

sensibiliser petits et grands à 
la fragilité de notre planète et 

stimuler l’imagination de chacun.

Réfléchir tout en se divertissant 
en famille, c’est possible ! 
Quatre temps forts tous publics 
rythmeront cette programmation avec, 
pour commencer, le Port en fête et 
ses spectacles de rue le 2 septembre 
(cf. p. 14), suivi d’«Atomic bazar» et la 
brigade des déchets le 19 octobre, 
puis d’un spectacle/débat «Atmosphère 
Atmosphère» le 24 mars. La Cie des 
Maraudeurs installera quant à elle sa 
caravane place de la République pour 
fêter à sa manière la nature le 13 mai.

Eveiller l’esprit citoyen dès le 
plus jeune âge
Sensibiliser les plus petits au respect 
de l’environnement à travers deux 
spectacles jeune public, c’est ce que 
propose la bibliothèque C. Malraux les 
2 novembre et 1er mars prochains, avec 
«Ouille la terre» et «La terre est bleue 
comme une carotte» .

Du neuf avec du vieux...
Le Bastringue général revient avant 
Noël pour proposer de l’artisanat 
créatif. Dans le cadre des animations 
autour de la bande dessinée au Centre 
culturel, le Comité culture organisera un 
Troc’livres le 14 janvier, pour échanger 
des ouvrages déjà lus et leur donner une 
nouvelle vie. Fred LEUR apprendra aux 
jeunes à recycler leurs vieux livres ou 
magazines, courant février.

Mais pas que...
Vous retrouverez aussi l’UMAC et 
son festival de sketches, les musiciens 
montreuillais pour fêter la musique et des 
artistes qui exposeront leurs dernières 
créations.

Contact : service culturel, Centre 
culturel J. Prévert, 10 rue E. Zola, tél. 
02.41.31.10.75.

en bref...
Enquêtes publiques :

sur le schéma de cohérence 

territoriale Loire Angers jusqu’au 

13 juillet et sur le Plan local 

d’urbanisme intercommunal 

jusqu’au 15 juillet. Renseignements 

à la Mairie.

Inscriptions à piscine :
Cours de natation : 3 septembre de 

15h à 19h (pour les Montreuillais) 

Aquagym et aquatraining : 

5 septembre de 18h à 20h

 (pour les Montreuillais).

Reprise des activités le 8 septembre.
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Un été récréatif à Montreuil-Juigné
En tongs, en tennis ou en sandales...

Qu’il soit sportif, ludique ou culturel, l’été s’annonce animé à Montreuil-Juigné. Il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges. Revue de détail des différentes activités proposées dans la commune en 
juillet-août.

Côté jeunesse...
Un cocktail d’animations de 3 à 18 ans
Les jeunes Montreuillais seront sur la brèche durant tout l’été grâce au programme d’activités concocté 
par les animateurs de l’association Enfance et jeunesse. Découverte des arts et de l’environnement, 
activités de pleine nature, scientifiques et techniques, sorties à la piscine...,  jalonneront le quotidien.../...

Dossier

La ville au fil de l’eau...
Les navettes fluviales 
reprennent du service sur la 
Mayenne
Durant tout l’été, la Mayenne, dévoile 
ses richesses patrimoniales et naturelles 
aux «croisiéristes» qui empruntent la 
Bohème, bateau traditionnel affrété 
par Angers Loire Tourisme. Les navettes 
fluviales reprennent du service du 10 
juillet au 4 septembre.  Cinq excursions 
incontournables sont proposées, 
dont la destination Mayenne, avec  
pour haltes Angers, Cantenay-
Epinard, Montreuil-Juigné et Feneu. 
En embarquant les vélos à bord, les 
promeneurs peuvent profiter de leur 
escapade pour une pause gourmande 
dans les communes, pique-niquer au 
bord de l’eau et randonner sur le circuit 
de la Vélo Francette. Tarifs : 4 euros/
étape, réduit 3 euros, gratuit pour les 
moins de six ans. 
Réservations à Angers Loire 
Tourisme, place Kennedy, ou à la 
Maison du port à Angers, Tél. 02 41 
23 50 00.

Le kayak pour découvrir 
la ville autrement
Le club de canoë-kayak de Montreuil-
Juigné loue des embarcations à l’heure, 
à la demi-journée ou au week-end, pour 
flâner en famille ou entre amis au rythme 
de l’eau. Au départ du club, il est possible 
de naviguer sur la Mayenne sous l’œil 
discret du héron, sous le vol rapide du 
martin-pêcheur et de contempler les rives 
de la Mayenne. L’Oudon, la Sarthe, la 
Maine, la Loire se prêtent aussi à d’autres 
itinéraires concoctés par les bénévoles de 
l’association qui gèrent l’activité.

Si les embarcations sont stables et 
maniables, il est néanmoins requis de 
savoir nager 25 mètres et de savoir 
s’immerger.
Tarifs/personne : 6 euros/heure, 10 euros 
la demi-journée, 16 euros/journée, 26 
euros/week-end. Enfant accompagné 
par un adulte : demi-tarif pour les 7/12 
ans, gratuit pour les moins de 7 ans. Tarifs 
dégressifs pour les groupes. 
Contact : 02 41 42 92 44 - cckmj49@
gmail.com - http://cckmj.org 

Des idées de sortie au point 
d’information touristique
En panne d’inspiration pour occuper 
les beaux jours ? Ouvert jusqu’à fin 
septembre à l’accueil du camping, 
le point d’information propose des 
conseils, idées de sorties, informations 
pratiques (sites, circuits, animations…), 
guides et cartes de l’agglomération. 
Ouvert tous les jours, en juillet et août, 
9h30/12h et 14h30/19h30, avenue 
Kennedy, Tél. 02 41 42 40 18.
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Voyager autrement...

A fond la forme

Des surprises littéraires à la bibliothèque municipale
Les vacances sont aussi propices au farniente et à la lecture. En juillet et août, chaque 
lecteur peut emprunter pour 5 semaines 7 livres, 3 revues et 1 CD. 
Des pochettes surprises attendent également les lecteurs. Une sélection de 3 documents 
pour adultes, ados ou enfants, proposée dans une pochette pour maintenir le suspense, 
se laisser surprendre et découvrir des ouvrages que l’on n’a pas forcément l’habitude 
de lire. A chacun de s’évader à sa manière. 
La bibliothèque est ouverte tout l’été lundi et mardi 15h30/18h, mercredi 
10h/12h et 14h/18 h, vendredi 15h30/18h (15 juillet fermée).

...côté jeunesse

.../... des 3-12 ans au CLSH. Côté ados, pas de place pour l’ennui non plus. Poterie, pop’art, 
parkour, paintball, ne sont qu’un petit aperçu des animations pour les 11-15 ans cet été avec le 
pass sport&culture. Les 11-25 ans peuvent également se retrouver  tljs (sauf samedi) à l’Espace 
jeunesse. Contact : Enfance&jeunesse, 10 rue Lamartine, www.enfance-jeunesse.org

Des itinéraires à parcourir 
à pied ou à vélo
Plusieurs circuits de randonnée pédestre 
ou cyclo sont balisés : la Vélo Francette, 
Chemin des 2 écluses (13.9 km - 
4h - balisage rouge) et Coteaux et 
Bocages (8 km – 2h - balisage bleu). 
Renseignements au Point information 
tourisme, à l’accueil du camping.
Location de vélos :
La ville met également à disposition des 
Montreuillais des VTT adultes et enfants, 
avec casques, kit de réparation, gilet 
de sécurité, voire siège bébé. Service 
proposé à l’accueil du camping. Tarif : 
6 euros/journée, 3 euros/demi-journée, 
40 euros/semaine, caution : 60 euros. 
Réservation conseillée.

Tennis à volonté avec le TCMJ
Le pass été donne accès illimité aux 
courts de tennis, l’été (juin à début 
septembre), pour pouvoir jouer entre 
amis ou en famille, découvrir la 
discipline et prendre plaisir à s’affronter 
dans de belles infrastructures. Tarif : 40 
euros/adulte et 25 euros/- de 18 ans 
+ 15 euros de caution pour le badge. 
Contact : TCMJ, Tél. 02 41 42 42 40, 
tcmj49@free.fr

Dans le grand bain à la piscine
Petit et grand bassins de la piscine 
Camille-Muffat, solarium et plage 
ludique pour les plus petits sont ouverts 
tout l’été pour s’éclater comme à la 
plage.
Nouveauté de l’été, la piscine 
organise des animations pédago-
giques à partir du 12 juillet : initiation 
au sauvetage, à la nage avec palmes, 
aux quatre nages, le mardi de 
18h à 19h pour les adultes ; 
waterpolo, initiation au sauvetage, à la 
nage avec palmes et aux quatre nages, 
le jeudi de 14h à 15h pour les 
jeunes de 8 à 18 ans. Ces activités 
sont proposées sans inscription et au 
tarif d’entrée normal.
La piscine est ouverte tous les jours sauf 
le lundi, du 6 juillet au 28 août : 
- mardi 14h/17h45, soirée adultes de 
18h à 19h 
- mercredi et vendredi 14h/19h
- jeudi 15h/19h
- samedi, dimanche & 14 juillet 
15h/19h
Contact :  rue du Président-Kennedy, 
renseignements aux heures d’ouverture 
au public au 02 41 42 35 45.



La Déchèterie du Haut-
Coudray ouverte tout l’été :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h30 
à 18h, et le dimanche de 8h30 à 12h 
(sauf jours fériés).
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Boule de fort : une piste entièrement rénovée
Cet hiver, la ville a fait rénover, par 
une société spécialisée, le revêtement 
d’un des deux jeux de boule de fort 
montreuillais pour un montant de 
13000 euros. Les sociétaires de la 
Gaieté ont prêté mains fortes pour 
déblayer l’ancien jeu avant l’intervention 
de l’entreprise. Un temps de séchage 
était nécessaire, mais la piste devrait à 
nouveau être opérationnelle cet été pour 
le plus grand bonheur des amateurs. 

L’entretien du bas des murs
Afin de ne plus utiliser des désherbants chimiques (interdits dans 
les fossés et espaces publics) et préserver l’environnement, la 
commune invite les Montreuillais à laisser des plantes  pousser 
le long des murs, à les agrémenter de petites fleurs à souhait ou
éliminer manuellement les herbes folles...

Informations pratiques

La salle Jaques Brel en chantier

Les travaux de mise aux normes électriques, thermiques, d’accessibilité et de 
réaménagement techniques et scènique de la salle des fêtes communale avancent 
bien. Sa réouverture au public est prévue début septembre. 

Autres travaux...
Motorisation de volet des
écoles : La motorisation des 
volets des écoles se termine avec 
la dernière tranche prévue, cet été, 
au groupe scolaire Marcel Pagnol
et à la maternelle J. Madeleine
(coût des travaux : 17 000 euros).

Réfection de la toiture 
terrasse de l’école
maternelle J. Madeleine  
en juillet et août, suite à des 
problèmes d’étanchéité (coût :   
86 000 euros)

Renforcement de la
chaussée  rue du Docteur 
Laënnec courant juillet, durée
du chantier 4 semaines avec une 
déviation (cout : 107 000 euros).

Sécurisation de l’entrée 
du parc F. Mitterrand :
Un plateau surélevé sera aménagé
début juillet avenue Kennedy 
pour sécuriser l’accès au parc. 
Une déviation sera mise en place
pendant ces travaux, durée 15 jours
(coût : 21 000 euros).

Des fleurs pas si sauvages
au parc François Mitterrand
Certains sont surpris de voir des fleurs champêtres dans des espaces comme 
le parc F. Mitterrand. Dans le cadre de la gestion différenciée des espaces, 
des tapis fleuris ont été semés par la ville et ne seront volontairement pas 
tondus, il s’agit de fauchage dit «raisonné» pour favoriser la biodiversité.
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Une restructuration du quartier de Bel-Air
en 2017/2018
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Préserver la tranquillité de ses voisins...
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

Le quartier Bel-Air                             
va prochainement changer
 de visage. Une opération

 de recomposition urbaine est 
envisagée par la ville et la 

société Podeliha, gestionnaire 
des logements collectifs.

Démolition des logements vétustes 
Les 50 logements du quartier Bel-Air, 
situés entre les cimetière de Bel-Air et 
le quartier Espéranto, sont désormais 
vétustes et ne sont plus adaptés aux 
besoins des locataires (taux de vacance  
26%). Une démolition de la barre 
d’immeuble, rue des déportés, est donc 
envisagée l’année prochaine. Une 
proposition de relogement de tous les 
locataires est en cours.

Construction de 44 logements 
intermédiaires 
A la place de cette barre, prendront 
places quatre petits collectifs de 9 
logements et 8 logements semi-collectifs 
seront également construits par Podeliha 
à proximité, rue G. Clémenceau. Les 
deux petits immeubles de 6 logements 
chacun, situés de l’autre coté de la rue des 

déportés, seront quant à eux réhabilités. 
Au total cette opération proposera 44 
logements dits « intermédiaires » d’ici fin 
2018.

Réaménagement des abords
Parallèlement, le stationnement, la 
voirie et les espaces seront également 
réaménagés par la ville (coût 200 000 
euros avec une aide de la Région).

Opération tranquillité vacances
Faîtes surveiller votre logement en votre absence

La police municipale et la gendar-
merie s’associent pour renforcer la 
surveillance des logements pendant 
votre absence (cinq jours minimum). 
Pour simplifier vos démarches, un for-
mulaire de demande est disponible 
sur le site Internet de la ville (rubrique 

«Infos pratiques»). Vous pouvez aussi 
déposer une demande à la gendar-
merie. Ce service est gratuit.

Contact : la police municipale, tél. 
02.41.31.14.56 ou la gendarmerie, 
tél.  02.41.42.73.11 

Le camping,
 un espace réservé 

aux campeurs  !

Pour leur tranquillité, ce site est 
réservé exclusivement 

aux campeurs ou aux visiteurs 
ayant acquitté un droit d’entrée 

auprès de l’accueil. Il ne viendrait 
à personne l’idée d’aller se 

promener, faire du vélo ou amener 
ses enfants, sans y être invité, dans 
la propriété d’un particulier, alors 

pourquoi ne pas respecter les 
mêmes règles pour un camping, 

même municipal ? 



Informations pratiques
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Entretien des concessions funéraires
Même si la ville est gestionnaire des cimetières
communaux, l’entretien des concessions
funéraires incombe à leurs propriétaires. La ville
ne s’occupe que des espaces communs. 

Le conseil de jeunes lutte contre les déjections canines
Une action de sensibilisation dans les jardins publics

Les massifs de la commune ne sont 
pas des canisettes ! Pourtant de trop 
nombreux propriétaires de chiens 
laissent encore leurs animaux faire 
leurs besoins dans des espaces publics 
sans prendre le soin de ramasser 
leurs déjections. Des sacs prévus à 
cet effet sont pourtant disponibles 
gratuitement à la mairie ou au 
poste de police municipale.
Les jeunes conseillers municipaux, 
qui terminent leur mandat, ont donc, 
pour leur dernière action, installé de 
petits panneaux de sensibilisation 
dans certains sites sensibles : l’Epinay, 
Espéranto, la Caisserie et aux abords de 
la Mairie. Un arrêté municipal incitatif a 
été pris dans ce sens-là.

Vélos électriques
Une aide d’Angers Loire métropole

Pour favoriser les modes de 
déplacement doux sur le territoire, 
Angers Loire métropole subventionne 
l’achat d’un vélo électrique jusqu’au 
31 décembre.
Cette subvention s’élève à 25 % du prix 
TTC de l’équipement, dans la limite de 

250 euros par foyer domicilié sur le 
territoire de la communauté urbaine. 
Pour cela, il faut déposer un dossier 
avec un justificatif d’achat auprès de 
l’agence Vélocité, à Angers.
Les demandes seront accordées par 
ordre d’arrivée. Les formulaires de 
demande sont en ligne sur le site 
d’Angers Loire métropole. Cette aide 
ne concernera que les vélos achetés 
entre le 2 mai et le 31 décembre 2016 
(pas de rétroactivité pour les achats 
antérieurs).

Contact : Vélocité, 6 rue de la gare 
à Angers, vélocite@ville-angers.fr, 
http://www.angersloiremetropole.fr

Défi environnemental 
réussi pour 16 familles 

montreuillaises

Seize  familles  montreuillaises se 
sont  lancé le défi de réduire leur 
consommation d’énergie. Répartis 
en deux équipes, elles ont  fait 
des économies  en changeant 
leurs habitudes et avec des petites 
améliorations peu coûteuses. Une 
équipe a réduit sa consommation 
de 8 % et l’autre de 17 % sur les 5 
mois d’hiver par rapport à la saison 
précédente (soit environ 200 euros 
d’économie en moyenne par famille). 
Si vous  souhaitez vous aussi relever 
le Défi des familles à énergie Positive 
2016-17, l’ADEMJ organise une 
réunion d’information le 15 septembre 
à la Maison du parc à 20h. 
Contact : ademj49460@gmail.com
- 02 41 18 54 05.

Inscriptions dans les associations
Retrouvez les informations relatives aux 
inscriptions dans les associations pour la rentrée 
2016 sur le site internet de la ville : www.ville-
montreuil-juigne.fr
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Portrait
Renée Mazéas
Centenaire et toujours alerte à son domicile montreuillais

Encore toute guillerette, 
Renée Mazéas n’en compte 
pas moins 102 printemps. 

Ancienne institutrice à l’école 
Henri-David, elle a posé ses 

valises en terre angevine 
au lendemain de la seconde 

guerre mondiale pour ne plus 
la quitter.

«C’est un petit cadeau de la nature», 
confie avec humilité Renée Mazéas, qui 
a célébré son 102e anniversaire le 11 
mars dernier. Née en 1914 dans les 
Deux-Sèvres, elle a été le témoin des 
événements majeurs du XXe siècle et 
affiche toujours, en ce début de nouveau 
millénaire, une santé de fer.
Promue institutrice en 1936 au sortir de 
l’école normale, elle enseigne pendant 
la guerre en Tunisie, d’où elle revient en 
1945. Après plusieurs remplacements, 
elle s’installe en 1948 sur la commune, 
avec son mari, qui lui rejoint l’usine 
Tréfimétaux. Renée Mazéas entre cette 
année-là à l’école Henri-David, à 
Montreuil-Belfroy. Un poste qu’elle ne 
quittera qu’à son départ à la retraite en 
tant que directrice de la maternelle, en 
1973, l’année où Montreuil et Juigné-
Béné fusionnent.

La fête des prix
L’ancienne institutrice, qui a donné 
naissance à quatre enfants et compte 
aujourd’hui 7 petits-enfants, 7 arrière-
petits-enfants et 2 arrière-arrière-petits-
enfants, garde un souvenir nostalgique 
de ses jeunes années à Montreuil-Juigné.
Impossible de dire combien elle a instruit 
d’enfants au fil des ans. Elle se souvient 
en revanche avoir accueilli jusqu’à 50 
élèves en même temps, à l’époque où 
existaient encore les classes enfantines. 
Et il lui arrive parfois d’en croiser certains, 
comme l’an passé, lorsqu’à l’invitation 
d’un ancien élève, elle a retrouvé ses 

chères petites têtes blondes devenues 
grises, qui ont fréquenté l’école dans 
les années cinquante. Renée Mazéas se 
souvient aussi de la fête des prix, célébrée 
en fin d’année scolaire et qui marquait 
un temps fort dans la vie locale.

« Un joli petit village »
«Je me suis toujours beaucoup plu à 
Montreuil-Juigné». Il y a quelques années, 
elle a pourtant failli quitter l’Anjou pour 
se rapprocher de ses enfants dans le 
Midi. «Mais ce fut plus fort que moi. Je ne 
me voyais pas partir de la commune ni 
de la maison familiale. C’est un joli petit 
village. Aujourd’hui encore je l’appelle 
comme ça».
Il faut dire qu’en 1973, lorsque Renée 
Mazéas y fait construire sa maison, 
Montreuil-Juigné au milieu de vastes 
étendues de prés et de champs de 
chardons. «Nous venions y remplir 
des paniers de champignons. Dans les 
premières années, je ne voulais pas 
rester seule à la maison car j’avais peur 

isolée en pleins champs. Alors les soirs 
de conseil municipal, je rejoignais mon 
mari devenu adjoint».
Si à 102 ans Renée Mazéas a dû délaisser 
la peinture, elle continue toujours, chez 
elle, à se consacrer à une autre passion, 
la couture. «Je ne tire pas d’honneur 
particulier à être centenaire. Je prends 
ce que l’on me donne. Je n’y suis pour 
rien. Mais je suis bien contente d’être 
encore là».

Un petit ruisseau, appelé aussi Ruau, 
traverse la commune depuis le plateau 
du Haut Coudray jusqu’à la Mayenne. 
Au 19e siècle, lors de la réalisation de la 
rue qui reliait Montreuil-Belfroy à Juigné-
Béné (l’actuelle avenue Kennedy), un 
passage pour ce ruisseau a été aménagé 
sous la route, entre la gendarmerie et le 
camping, afin que l’écoulement de l’eau, 
lors de fortes précipitations, ne gêne pas 
la circulation. Le passage du Ruau est 
visible au camping en contrebas de la 
piscine (cf.photo ci-contre).

Quiz
A quoi correspond ce passage ?

Plan canicule 
Un registre communal est mis en place pour  recenser les personnes 
vulnérables, isolées, 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.



Programme :
Transformateurs Acoustiques 
(1ère partie), Cie les Rekupertou, Fanfare 
de réemploi en déambulation, à voir et 
à entendre.
Présentation de la saison 
culturelle 2016/2017 par les 
jeunes de Pincés de scène, accompagnés 
de leur complice Guy Moget (entracte)
Spectacle Hop ! (2ème partie), Cie 
Fracasse de 12. La routine de travail 
de quatre balayeurs déjantés, entre 
percussions, danse, théâtre, chants et 
acrobatie.
Tous publics, gratuit. Repas/
boisson sur place avec les commerçants 
de Juigné (réservation conseillée).

Exposition
au Centre culturel J. Prévert
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Jean Pierre Doumenjou 
peinture, sculpture 
24 septembre-9 octobre. 
Entrée libre : tous les jours 14h-18h.

Le Futnet? Kezako?
Autrefois plus connu sous le nom de tennis-ballon, le Futnet sera 
en démonstration samedi 3 septembre dans l’après-midi, 
au complexe sportif. Des éducateurs  proposeront une initation et 
des démonstrations aux jeunes Montreuillais et adultes. Gratuit. 
Renseignement au service des sports : 02.41.42.05.06

agenda...
JUILLET

Samedi 2 et dimanche 3
Fête de l’été, piscine

Dimanche 3
Triathlon, 1ère édition, organisé

par Angers Triathlon, base nautique

Mercredi 6
Rendez-vous contes, 16h30 
(2/5 ans), 17h15 (+ de 5 ans),

bibliothèque

Jeudi 14
Fête de l’artisanat,  Comité

des fêtes, Parc de la Guyonnière

Feu d’artifice, 23h,

parc de la Guyonnière

AOÛT

Vendredi 26
Visite de l’élevage de
chèvres,  17h, départ du

camping municipal

Sortir
©

T.
Fo

ur
no

l
©

G
.Z

uc
ca

Echappées estivales
Deux idées de sorties

Port en fête
Vendredi 2 septembre, à partir de 19h30, place R. Schuman

en bref...
- Assemblée générale de l’école de 

musique LAMI, mercredi 7 septembre, 

salle J. Brel

- Assemblée générale de Courant d’Airs, 

jeudi 8 septembre, 20h, Maison du parc

Soirée canoë 
Le club de canoë kayak montreuillais 
propose deux soirées canoë pour 
découvrir la Mayenne , vendredi 
29 juillet et vendredi 19 août, 
de 19h à 21h. Laissez vous tenter par 
une balade au fil de l’eau !
Renseignements/réservations 
au club de canoë: 02 41 42 92 44 - 
cckmj49@gmail.com http://cckmj.org 
(nombre de place limité). 
Tarifs :  de 8 à 10 euros par personne 
suivant le nombre d’inscrits.

Visite d’un élevage de chèvres
Pour la 2ème année, dans le cadre des 
«Echappées belles» en partenariat avec 
Angers Loire Tourisme, ,une visite de 
l’élevage de M. et Mme Gélineau est 
organisée vendredi 26 août, de 
17h à 19h (RDV à 16h45 au camping 
pour un départ en voiture groupé)
Renseignements au camping, tél. 
02 41 42 40 18. (nombre de place 
limité). Réservation obligatoire.
Tarifs :  3 euros/1.50 euro (tarif réduit) et 
gratuit pour les moins de 6 ans.



15 15

L’histoire de la commune filmée
3 projections le samedi 17 septembre

...
S

Ven
Port e

19h30, port de Jui

Vendredi 9
Soirée festive,   Comité de

jumelage, 20h, salle J. Brel

Lundi 12
Don du sang,  Trait d’union,

16h-19h30, salle J. Brel

Samedi  17
Buffet champêtre,

Nos quartiers de MJ, 12h

Projection «Jean Rousseau 
était il coupable?», UMAC et 

G. Moget, 15h,17, et 19h,

Maison du parc

Dimanche 25
Vide greniers, Comité des fêtes, 

9h-18h, parc de la  Guyonnière

Coordonnées des associations

disponibles sur le site internet de la 

ville dans la rubrique associations.

Cet agenda est élaboré à partir

d’informations fournies par les

associations et peut être soumis à

d’éventuelles modifications.

...agenda
SEPTEMBRE

endredi 2
en fête

uigné

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

L’UMAC et Guy Moget propose, à 
l’occasion des journées du patrimoine 
de revoir la pièce de théâtre filmée en 
1996 «Jean Rousseau était il coupable?», 
relatant une partie de l’histoire de 
la commune avant la révolution. 
Trois projections sont programmées  
samedi 17 septembre à 15h, 
17h et 19h, à la Maison du parc.

Ce sera l’occasion de répondre aux 
questions et de prendre des contacts 
avec les personnes qui souhaiteraient 
participer aux prochains tournages 
des autres épisodes de l’histoire 
Montreuillaise d’après les écrits de 
Daniel Bricard.

Journées kamenoises
Séjour de nos amis allemands du 8 au 11 septembre

Au programme :
Pot d’accueil jeudi soir à la salle J.Brel
Visite vendredi après-midi d’Angers 
suivie d’une soirée festive sur le 
thème de la Bretagne, à 20h30, 
à la salle J. Brel (ouverte à tous les 
Montreuillais).
Samedi, visite d’une cave de 
champignons au Puy Notre Dame suivie 
d’une dégustation de vin.
Si vous souhaitez recevoir une ou 
plusieurs personnes, faites vous connaître 
auprès du Comité de jumelage. Contact :  02.41.34.17.80

Vide greniers du Comité des fêtes
Dimanche 25 septembre, rendez-vous à la Guyonnière

Pour la 2ème année consécutive, le 
vide greniers du Comité des fêtes se 
déroulera au Parc de la Guyonnière, 
dimanche 25 septembre, de 9h à 18h.
Les dossiers d’inscription sont disponibles 
en mairie et dans les boulangeries 
montreuillaises ou bien téléchargeables 
sur le site Internet du Comité des fêtes.
Renseignements :  
02.41.42.72.09/02.41.42.78.24
www.comitedesfetesmontreuiljuigne.fr
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Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Actualités par courriel : infoslettre@ville-montreuil-juigne.fr

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

Bel été
 

à Montre
uil-

Juign
é !


