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Les petites histoires d’Abaca Z - 8 juin
Pour le dernier spectacle de la programmation 

culturelle sur le thème de l’Orient, la bibliothèque 

affichait complet aux 2 séances mercredi 8 juin. La 

compagnie La Trébuche a séduit petits et grands. Le 

prochain spectacle jeune public aura lieu mercredi 

2 novembre. 

Triathlon - 3 juillet
Il s’agissait d’une première à Montreuil-Juigné !
Angers Triathlon proposait dimanche 3 juillet 
plusieurs parcours de triathlon (natation dans la 
Mayenne, vélo, course à pied). Les spectateurs tout 
comme les participants étaient au rendez vous ce 
qui laisse présager une seconde édition en 2017.

Fête de l’artisanat et fête nationale -
 14 juillet

Le Comité des fêtes a profité du traditionnel 
feu d’artifice organisé par la municipalité pour 
proposer la 2ème fête de l’artisanat, dans le parc de 
la Guyonnière. Le public, au rendez vous,  durant 
toute la journée a pu découvrir des stands d’artisanat
divers et des animations  comme le VTT Trial ou 
bien un spectacle familial et ludique.

Fête de l’été - 2 & 3 juillet
Malgré une météo plus capricieuse qu’en 2015, 
surtout le dimanche, la piscine Camille Muffat a 
connu une belle affluence pendant ce 1er week 
end de juillet notamment grâce aux animations 
proposées : structures gonflables, canoë, 
plongée...
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Soirées à la Guyonnière - 
29 juillet et 26 août
Le Centre de loisirs proposait deux soirées pendant 
les vacances d’été, l’une en juillet et l’autre en 
août. La première avait pour thème le casino. Les 
enfants ont largement participé à cette activité et 
les animateurs sont devenus croupiers d’un jour. La 
soirée rétrospective de l’été, fin août, a clôturé les 
animations estivales à Montreuil sur Mer !

Rétrospective



Camping municipal Les rives de Mayenne
Malgré une fermeture de 15 jours en juin en raison des 
crues, le camping municipal a connu une augmentation 
de sa fréquentation  et une diversification de sa clientèle. 
Les deux lodges, pour leur première année d’utilisation, 
ont su séduire les campeurs. La Vélofrancette et l’accueil 
cycliste privilégié ont dopé la fréquentation. Certains 
campeurs ont d’ores et déjà réservé pour 2017.

Port en fête - 2 septembre
Succès pour le Port en fête qui cette année était jumelé avec 
le lancement de la saison culturelle «Vert l’avenir» : près de 500 
personnes au moins, sont venues assister aux spectacles 
«Les transformateurs accoustiques» et «Hop!». Guy Moget 
et les jeunes comédiens de Pincés de scène ont assuré la 
présentation du programme culturel avec les membres du 
Comité culture. Les commerçants de Juigné proposaient 
des formules repas et boissons. Tous les ingrédients étaient 
réunis pour passer une bonne soirée. 

Navettes fluviales 
Pour la 7ème année consécutive, les navettes 
fluviales reliant Angers à Feneu et  organisées 
par Angers Loire Tourisme, ont de nouveau 
accosté au Port de Juigné. Bénéficiant 
de la Vélofrancette, les passagers se sont 
régulièrement arrêtés à Montreuil-Juigné et ont 
regagné Angers par le chemin de halage. Une 
belle façon de combiner différents modes de 
transport !

Futnet - 3 septembre
Une démonstration de Futnet, autrefois appelé 
tennis ballon, s’est déroulée salle Delaune au 
COSEC, samedi 3 septembre. L’animation de 
l’après midi s’est terminée par une démonstration 
avec des joueurs confirmés de 18h à 20h.

3

Ils se sont dit oui...
Sébastien Drapeau et Cathy Joncheray, 

Axel Petit et Angelica Foronda Escalera, 

Yves Lagalisse et Tifenn-Ji Troadec.

Bienvenue à...
Albane Dupré, Elliot Boufroua, Anna Simon 

Lara Almagro, Lucien Bellouti, Antoine 

Massonet, Enzo Estevez, Jules Poulet, 

Titouan Frappereau, Mattéo Ploteau, 

Valentine El Hachem, Anna Le Godais, Ilyes 

Hajjam el Hassani, Capucine Fougeray, 

Aristide Solgrain, Eden Cartier.

www.ville-montreuil-juigne.fr
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Après les crues tardives du mois de juin, le camping municipal a renoué cet été avec des 
taux de fréquentation fort convenables, signe que les efforts de diversification de l’offre et 
de renforcement de la qualité d’accueil portent leurs fruits. Les berges de la Mayenne 
constituent un atout touristique essentiel pour notre commune, conforté l’an dernier 
par les aménagements du chemin de halage et prochainement par la réalisation du 
programme des boucles vertes, porté par Angers Loire Métropole.
Cette rentrée est marquée par la réouverture de la salle Jacques Brel après plusieurs 
mois de travaux de rénovation. La mise aux normes des installations était devenue 
incontournable, l’amélioration des conditions d’accueil était réclamée par tous les 
usagers de cet équipement polyvalent, consultés en amont par questionnaire. 
L’enveloppe budgétaire de 500 k euros a été respectée pour un résultat qui 
confère à cette salle une configuration nettement plus moderne, en portant 
une attention particulière aux exigences thermiques et acoustiques et à 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Chacun pourra dans les 
mois à venir s’approprier ce nouvel équipement aux multiples usages dont 
l’inauguration est prévue le 8 octobre prochain.

Le dossier de transfert des ateliers municipaux suit son cours avec l’acquisition 
du terrain et l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre, point de départ 

des premiers échanges avec les architectes en charge de l’opération. Cette 
collaboration permettra de concevoir les esquisses des futurs bâtiments à 

l’angle des rues Albert Camus et Pierre et Marie Curie, qui constitueront une 
véritable vitrine de notre collectivité. La livraison, prévue dans un an environ, est 

particulièrement attendue par nos agents qui pourront bientôt travailler dans des 
conditions de travail décentes.

Depuis quelques semaines déjà, l’heure de la rentrée a sonné, synonyme le plus 
souvent de reprise d’activités de toutes sortes après un repos estival bien appréciable, et je 

souhaite que chacun d’entre vous aborde ce début d’automne sous les meilleurs auspices.

Le Maire, Stéphane Piednoir

> Journal d’information de la ville de Montreuil-Juigné - Oct./nov. 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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Un Montreuillais qualifié pour la finale de l’Ironman en octobre prochain
Passionné de sport, Jérémy Cochin participe cette année pour la 2ème fois à l‘Ironman organisé par 
le World triathlon corporation (3,8 km de natation, 180,2 km de vélo et un marathon, soit 42,2 km 
de course à pied). Arrivé 17ème aux présélections à Nice en 9h08min sur 2900 participants, il s’est 
qualifié pour la finale qui aura lieu le 8 octobre prochain à Kailua-Kona, aux États-Unis. Avis aux 
sponsors qui pourraient l’aider à financer son déplacement (tél. 06.87.11.78.11)...

Valeurs sportives
Une charte de valeurs commune à tous les clubs sportifs

Une charte a été élaborée 
par le mouvement sportif et 

la municipalité pour que tous 
les acteurs sportifs s’engagent 

à respecter des principes 
fondamentaux que sont l’esprit 

sportif, les valeurs du sport,
 les devoirs du sportif et

 de ses dirigeants.

Les 18 clubs montreuillais, représentant 
quelque 2 300 licenciés, seront conviés 
le 22 septembre à signer la Charte du 
sport montreuillais. «Le projet était en 
gestation au sein du comité sport dès 
le début du mandat, en s’inspirant des 
chartes en vigueur dans certains clubs 
de la commune», précise Benoît Cochet, 
adjoint à l’enfance, à la jeunesse et aux 
sports.

Renforcer les valeurs communes
Les termes de la charte, qui sera signée 
par le Maire, Stéphane Piednoir, les 

président(e)s de clubs et le président 
de l’OMS (Office municipal des sports) 
Serge Barthe, sont le résultat d’une 
enquête menée au sein des clubs à 
l’automne 2014. «Il est ressorti de 
cette concertation que l’ensemble des 
associations de la ville partageaient les 
mêmes valeurs que sont le plaisir, le 
respect, l’écoute, la tolérance, l’esprit 
sportif et le dépassement de soi». Autant 
de mots qui seront affichés en grand 
format dans les salles de la commune à 
partir de cette rentrée.
«Dans le contexte que nous connaissons, 
les clubs sportifs réalisent un important 
travail sur la notion de vivre ensemble. 
Au-delà de valeurs purement sportives, 
il s’agit de véritables valeurs de société», 
souligne Benoît Cochet.

Contact : OMS, Pavillon du sport,15, rue 
David d’Angers, tél. : 02.41.42.35.72 et 
Service des sports, tél. 02.41.48.05.06 
Adjoint référent : B. Cochet

Actualités

Une naissance, un arbre
Premières plantations au parc Mitterrand pour bientôt

A la sainte Catherine, tout arbre prend 
racine. La municipalité profitera justement 
de l’automne pour lancer l’opération 
«Une naissance, un arbre». Les enfants 
de Montreuil-Juigné, à leur naissance, 
recevaient jusqu’à présent une peluche. A 
la place, ils se verront désormais confier 
un arbre.
Les premières plantations auront lieu au 
parc François-Mitterrand. 70 arbres seront 
mis en terre dans le parc à l’automne. 
«Les services municipaux sont parfois 
obligés d’en abattre pour diverses raisons. 
A travers cette opération, nous souhaitons 
également reboiser la commune», 

explique Nathalie Lemaire, adjointe au 
développement durable. Chênes, hêtres, 
châtaigniers, … uniquement des essences 
locales, étofferont ainsi la végétation du 
parc. Un certificat ainsi qu’un numéro 
localisable sur site seront proposés à 
chaque enfant qui pourra veiller sur son 
arbre et le voir grandir.
L’opération sera renouvelée chaque 
année. D’autres lieux ont déjà été identifiés 
dans la commune lorsque la place viendra 
à manquer au parc Mitterrand.
Adjointe référente : N. Lemaire



Une nouvelle MAM à Montreuil-Juigné
 «L’ïle aux Bisous» vient d’ouvrir au 3 rue d’Autriche. Quatre 
assistantes maternelles  se sont regroupées pour créer une Maison 
d’assistantes maternelles. Elles peuvent accueillir jusqu’à 12 enfants 
de 0 à 4 ans. Contact : 06 47 29 39 32
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Une voie verte piétonne et cyclable
aménagée entre Angers et Montreuil-Juigné

Pour développer les déplacements doux 
et le tourisme dans l’agglomération, 
Angers Loire Métropole va aménager 
l’ancienne voie ferrée désaffectée reliant 
Angers à Montreuil, via Avrillé pour les 
cyclistes et les piétons. A terme, il sera 
même possible d’aller, par cette boucle 
verte jusqu’à St-Barthélémy d’Anjou. 

Le circuit sur la commune bifurquera de 
la voie ferrée vers l’espace boisé situé 
en limite de la zone industrielle du Haut-
Coudray, longera une partie du Val 
jusqu’à l’avenue Kennedy qu’il empruntera 
jusqu’au camping (cf. tracé ci-contre).

Les travaux d’aménagement devraient 
démarrer sur la commune en octobre 
prochain, après la dépose des rails et 
traverses par Voies ferrées de France. La 
mise en service de ce nouvel itinéraire est 
prévue pour le printemps prochain.

Actualités

Un archer 
montreuillais aux J.O. 

René-Philippe Kouassi, licencié au 
club de tir à l’arc de Montreuil-Jui-
gné, a participé aux Jeux olympiques, 
à Rio au Brésil, cet été. Il concourrait 
sous les couleurs de la Côte d’Ivoire 
en catégorie senior arc classique.

Le SIEML (syndicat intercommunal 
d’énergies de Maine et Loire) a installé 
cet été, sur la commune, deux bornes de 
recharge pour les véhicules électriques. 
L’une est située esplanade J. Moulin, 
derrière l’église, l’autre, rue St-Jean-
Baptiste, près de l’aire de camping-cars. 
Au total, 186 bornes seront installées 
dans le département d’ici fin 2016.
Ces bornes fonctionnent avec un badge 
d’abonnement disponible auprès du 
SIEML (24 euros/an et une facturation 
mensuelle proportionnelle au nombre 
de connections et à la durée) ou d’une 
application smartphone (forfait de 5,95 
euros par recharge).
Contact : http://www.sieml.fr/smilemobi/ 
Adjoint référent : J. Renaud

Deux bornes électriques
à Montreuil-Juigné pour recharger les voitures

Tracé vert sur le plan



et aussi des publications...
le Club Recherches Historiques de Loisirs-Vacances profite de ce 
temps fort pour publier deux Cahiers consacrés aux soldats de 
Juigné-Béné et de Montreuil-Belfroy, combattants de la Grande 
Guerre.
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La salle J. Brel 
se refait une beauté pour la rentrée

Après cinq mois de travaux, 
la salle Jacques Brel est de 

nouveau  en service.

Un coup de jeune
Datant de 1981, la salle est désormais 
au goût du jour et répond aux normes 
de sécurité actuelles. Depuis début 
septembre, elle accueille de nouveau 

les associations et les locations. Le 
calendrier est déjà chargé.

Nouveaux aménagements
Ayant tenu compte des remarques des 
utilisateurs, la municipalité a souhaité 
redonner à cet équipement, sa vocation 
associative et culturelle. Aussi, le bar 
donne désormais directement sur la 

salle, la scène  
est fixe et noire pour les 
spectacles, la sonorisation et l’éclairage 
ont été entièrement revus, les loges 
agrandies et modernisées permettant 
un accueil plus confortable des artistes. 
Il ne reste plus aux Montreuillais qu’à 
découvrir leur salle «relookée».
Adjoints référents : S. Loze et J. Renaud

A l’initiative d’un 
collectif d’associations 

montreuillaises (Les 
Bouquineurs, le club 

philatélique, l’UNC MJ et 
Loisirs Vacances), du 4 au 

13 novembre aura lieu 
une semaine d’animations 
autour de la guerre 14-18 

au Centre culturel J. Prévert.

Une exposition
Photographies, timbres, cartes 
postales, monnaies, documents, 

l’exposition est ouverte du 5 au 13 
novembre, tous les jours, de 15h 
à 18h30. Ouverture le 8 à 13h45 et 
nocturne le 10 de 19h30 à 20h30 
(visite flash).

Des lectures-spectacles
«Echos de la Grande Guerre» par les 
Bouquineurs : 
Le 4 novembre à 20h
Le 6 novembre à 15h30
Le10 novembre à 20h30
Entrée libre/Sur réservation par mail 
les_bouquineurs@orange.fr 

Dans la guerre 1914-1918
Une semaine d’animations autour de la Grande Guerre
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 Le bar donne directement sur la salle, la scène est fixe, les loges agrandies et modernisées
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Rentrée scolaire 2016/2017
Une ouverture de classe in extremis à l’école Henri-David

Si les effectifs scolaires de la 
commune sont globalement 

stables, l’école maternelle 
Henri-David a obtenu une classe 
supplémentaire en cette rentrée. 

Et la bataille n’était pas
 gagnée d’avance.

Avec 79 élèves contre 52 lors de la 
précédente année scolaire, l’école 
maternelle Henri-David compte 
désormais trois classes au lieu de 
deux. Cette ouverture est le résultat 
des échanges engagés fin mai entre 
les parents d’élèves, les syndicats 
d’enseignants, la municipalité d’une 

part et le directeur académique de 
l’Education nationale d’autre part.
Elle est la conséquence de l’inscription 
d’une quinzaine de nouvelles 
familles, sous l’effet de la croissance 
démographique, mais aussi des 
nouveaux contours de la carte scolaire de 
la commune. «L’école Jean-Madeleine 
était surchargée. Grâce à cette nouvelle 
carte, l’école maternelle Henri-David 
a gagné six élèves supplémentaires» 
explique C. Didier. L’objectif de cette 
redéfinition de la carte scolaire était non 
seulement de rééquilibrer les effectifs 
à l’échelle de la ville, mais aussi de 
renforcer la mixité dans les écoles.

L’ECOLE EN CHIFFRES
• 807 : nombre d’élèves en écoles maternelles et élémentaires à Montreuil-Juigné, dont 
631 dans le public et 176 dans le privé.
• 76 000 euros : budget annuel alloué au fonctionnement des temps péri-éducatifs.
• 31 000 euros : budget 2016 d’investissement en matériel (ordinateurs, vidéoprojec-
teurs, tableaux interactifs).

Dossier

La cuisine centrale forme les apprentis du goût
91 000 repas ont été réalisés 

par la cuisine centrale 
pour approvisionner les 
établissements scolaires, 

le multiaccueil, le centre de 
loisirs et les bénéficiaires

 du portage à domicile.

Pour Fabrice Poirier, responsable de 
l’équipement municipal et chef de 
cuisine, ses deux adjoints et ses quatre 
agents de cuisine, la fabrication débute 
tous les matins de la semaine à 6 h.
Au quotidien, Fabrice Poirier et son 
équipe s’ingénient à concocter des 
recettes répondant à la fois aux 
exigences diététiques ou allergiques, 
mais aussi au goût de leurs «clients». 
«Nous recherchons tant la qualité que 
la diversité», commente le chef de 
cuisine. La qualité, ce dernier la trouve 
notamment chez les producteurs 
locaux.

Des recettes perpétuellement 
réinventées
Fabrice Poirier fait également de la 
diversité une règle d’or. «Les recettes 
sont perpétuellement réinventées pour 
que l’enfant soit un apprenti du goût».
Des événements comme la Semaine 

du goût sont des occasions pour les 
enfants de découvrir les saveurs des 
aliments. Des enquêtes de satisfaction 
permettent également à l’équipe de 
s’assurer de la qualité des menus qu’ils 
proposent.

Un choix politique fort
Il n’existe plus dans l’agglomération 
angevine que deux autres cuisines 
centrales, les collectivités ayant fait le 
choix de faire appel à des prestataires 
extérieurs pour des raisons financières 
mais aussi de responsabilité en 
matière de sécurité alimentaire.
Le maintien d’un tel équipement à 
Montreuil-Juigné répond à un choix 
politique fort. «La cuisine centrale est 
un véritable service municipal. Si nous 
ne gagnons pas d’argent sur les repas, 
au moins veillons-nous à en perdre 
le moins possible», souligne Fabrice 
Poirier.
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Questions à Célia Didier,
Adjointe à l’éducation et à la citoyenneté

• 63 % : taux de croissance du budget d’investissement depuis deux ans, qui est passé de 
380 euros en 2012, 8 800 euros en 2013, à 19 000 euros en 2014, puis à 31 000 euros  en 
2015 et 2016. «Il y avait de grands besoins de renouvellement du parc informatique qui devient 
vite obsolète», observe Célia Didier. Dorénavant, trois ordinateurs seront systématiquement 
renouvelés chaque année dans les écoles.

Quelle est la ligne forte de 
votre politique scolaire ?
L’école est l’un des axes d’action 
prioritaires de la municipalité, car 
elle forme les citoyens de demain. 
C’est pourquoi nous mettons tout 
en œuvre pour favoriser l’égalité 
des chances à l’école. Tel est le sens 
des investissements et des travaux 
de rénovation que nous menons ou 
encore des actions culturelles que nous 
finançons à hauteur de 2 100 euros 
pour la deuxième année consécutive.

Quel est l’enjeu de la culture ?
Les enfants ont plutôt tendance à 
privilégier le sport. Mais la découverte 
culturelle à travers les visites de 
musées, d’expositions, le théâtre, la 
musique, contribue également à cette 
éducation. Elle participe à l’ouverture 
d’esprit, à l’imagination. Elle permet 
de se projeter, de rêver. Comme la 
culture coûte, la municipalité a décidé 
de donner un coup de pouce aux 
écoles. Nous mettons aussi un point 
d’honneur à privilégier la mixité. 
La carte scolaire de la ville a été 
redessinée en partie dans ce but.

L’éveil au goût est-il aussi 
facteur d’éducation ?
Il en fait partie intégrante. C’est la raison 
pour laquelle nous voulons conserver 
la maîtrise des repas scolaires avec 
la cuisine centrale, qui garantit la 
qualité gustative et nutritionnelle. Cet 
équipement représente une véritable 
plus-value pour notre commune. Le 
repas est un apprentissage en soi, à 
travers la prise d’autonomie, la vie 

en collectivité, le temps d’échange, 
les actions de prévention contre 
le gaspillage… Pour toutes ces 
questions de prise d’autonomie et de 
responsabilisation, nous souhaiterions 
mettre en place un self dans les écoles. 
Mais pour des raisons budgétaires, 
cela reste pour le moment au stade de 
projet.

A qui font référence les noms 
d’écoles ?
Outre les écoles Marcel-Pagnol dont 
la signification est évidente et Henri 
David qui n’est autre que l’ancien 
Maire de la commune, le nom de la 
troisième école publique a aussi tout 
son sens.
Inaugurée en 1960, l’école Jean-
Madeleine fait référence à un ancien 
élève de l’école de garçons de Juigné-
Béné. Né le 15 janvier 1922 à Angers, 
il fut abandonné par ses parents et 
confié à l’Assistance publique qui 
lui donna ce nom. Entré dans la 
Résistance pendant la seconde guerre 
mondiale, il fut fusillé le 22 août 1944.

25 élèves par classe
Avec 631 élèves dans le public (244 en 
maternelle, 387 en élémentaire) et 176 
élèves dans le privé (62 en maternelle, 
74 en élémentaire), les effectifs sont 
globalement stables par rapport à l’an 
dernier. «Chaque classe accueille en 
moyenne 25 élèves. Nous sommes au 
juste équilibre», se félicite Célia Didier, 
adjointe à l’éducation et la citoyenneté.
Côté équipements, l’été a été marqué 
par différents travaux de rénovation : 
remplacement de la couverture 
pour 80 000 euros, mise aux normes 
accessibilité PMR (personnes à mobilité 
réduite) pour 43 000 euros à l’école 
Jean-Madeleine ; installation du wifi à 
l’élémentaire Henri-David ; installation 
d’un abri à vélos et réfection des lignes 
du terrain de basket à l’école Marcel-
Pagnol.
En cette rentrée, tous les élèves du public 
et du privé retrouvent la semaine de 
quatre jours et demi. Les quatre écoles 
de la commune observent désormais le 
même rythme scolaire. En élémentaire, 
78 % des enfants participent aux temps 
d’accueil péri-éducatifs, 85 % en 
maternelle.
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Election d’un nouveau conseil de jeunes
Les jeunes Montreuillais voteront les 24 et 25 novembre

La Mission locale angevine
accompagne les demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans

Le mandat des jeunes élus 
montreuillais s’est achevé en 
juin. De nouveaux conseillers 

seront élus dans les écoles
 jeudi 24 et vendredi

 25 novembre prochains.

25 représentants des jeunes
Ces élections se dérouleront au mois 
d’octobre dans les écoles élémentaires 
communales et le collège. Les jeunes 
Montreuillais éliront 25 élèves pour les 
représenter et faire des propositions pour 
améliorer la vie sur la commune ou 
mettre en place des projets. L’objectif de 
cette élection est double. Il s’agit pour ces 
jeunes de découvrir le fonctionnement 
de la ville et d’être associés aux décisions 
qui les concernent.

Une réunion de travail mensuelle 
Ce conseil de jeunes travaillera en deux 
groupes thématiques (ou commissions) à 
raison de deux réunions par trimestre le 
mardi, à 18h30. Ils se réuniront une fois 
par trimestre tous ensemble, le mardi, 
pour présenter leurs projets et voter. Ils 

seront guidés dans leurs actions par des 
membres du conseil municipal d’adultes.

Conditions pour être candidat 
Pour participer à ce conseil de jeunes, 
les candidats devront être scolarisés 
en CM1, CM2 et 6ème à Montreuil-
Juigné, habiter la commune et avoir 
l’autorisation de leurs parents. Ils devront 
déposer leur candidature dans leur 
école d’ici le 19 octobre et participer 

à la campagne électorale du 7 au 18 
novembre (se présenter et présenter 
leurs propositions). 25 élèves des 5 
écoles montreuillaises (des 4 écoles 
élémentaires et du collège) seront élus 
pour 2 ans. Les élections auront lieu le 
jeudi 24 et le vendredi 25 novembre et le 
premier conseil municipal se déroulera le 
mardi 6 décembre, à 18h30.
Adjointe référente : C. Didier

La MLA (Mission locale 
angevine) guide les jeunes 

demandeurs d’emploi, à 
l’Espace solidarité, à travers 

deux principales actions.

Des entretiens individuels
La MLA accompagne, sur RDV, les jeunes 
de 16 à 25 ans dans leur recherche 
d’emploi et /ou formation. Ils peuvent ainsi :
- bénéficier, en fonction de leur situation 
et de leur projet, de dispositifs appropriés

- accéder à des offres d’emploi 
- être suivis par la conseillère
- visiter des entreprises locales
- préparer des entretiens d’embauche 
- clarifier leur orientation professionnelle
- construire un projet de formation.

Des ateliers emplois
La MLA organise aussi des ateliers 
emplois, le lundi après-midi, avec l’appui 
de «parrains ou marraines». Il s’agit d’un 
soutien personnalisé avec la possibilité de :

- consulter des offres d’emploi et de 
formation
- être aidé pour réaliser une lettre de 
motivation et un CV
- être mis en relation avec des employeurs
- préparer un entretien d’embauche (RDV 
individuel sous forme de parrainage).
Les offres de la MLA sont consultables 
aux horaires d’ouverture du centre social.
Contact :  Mission Locale Angevine, H. 
Montereau, tél. 06.71.01.17.44
Adjoint référent : J. Julienne

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement
Le recensement des jeunes de plus de 16 ans, garçons et filles, à la mairie ou par  Internet, est obligatoire. Il est conseillé de le faire 
entre le jour du 16ème anniversaire et la fin du 3ème mois suivant (pièce à fournir : pièce d’identité et livret de famille). L’attestation de 
recensement est indispensable pour l’inscription à tout examen (code, bac...), concours soumis au contrôle de l’autorité publique et pour 
la convocation à la journée défense et citoyenneté. Contact : Mairie ou centre du service national d’Angers, tél. 02.44.01.20.50, www.
defense.gouv.fr/jdc, démarches en ligne possibles : www.mon.service-public.fr (avec pièces à fournir scannées).

Informations pratiques
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Portage repas
La solution pour rester à domicile

11

NOUVEAU : L’ADMR propose un service de nuit itinérant 
L’ADMR de Montreuil-Juigné (association de services à domicile) vient de mettre en place un service 
itinérant de nuit, pour apporter une aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne ou simplement, 
pour effectuer des passages rassurants. Ces interventions au domicile des habitants pourront être 
occasionnelles ou régulières, une ou plusieurs fois par nuit, entre 20h30 et 4h30 du matin. Contact : 
ADMR, 5 rue A. France, 02 41 42 47 30, montreuil@asso.fede49.admr.org

Le portage des repas s’avère être 
la solution au lendemain d’une 
hospitalisation ou lorsque la dépendance 
s’installe avec l’âge et que l’on souhaite 
se maintenir à domicile.
La fabrication et la livraison sont assurées 
par les soins des agents communaux de 
la cuisine centrale. 5 682 repas ont ainsi 
été livrés l’an passé à 22 bénéficiaires 
journaliers en moyenne sur l’année. 

Entrée, plat, fromage et dessert pour 
le midi, collation comprenant potage 
ou entrée et produit laitier le soir sont 
servis sur un plateau, au prix journalier 
de 9,80 euros. La cuisine centrale prend 
aussi en compte les régimes spécifiques 
sur présentation d’un certificat médical.
Contact : Espace solidarité N. Mandela, 
1 allée Henri-David, tél. 02 41 31 85 
10,  Adjoint référent : J. Julienne

Le transport solidaire 
recrute des bénévoles

«Le service est prêt à être mis en place, 
mais nous avons besoin de bénévoles», 
explique Joseph Julienne, adjoint à la vie 
économique et sociale.
Le transport solidaire, qui permet à ce jour 
d’effectuer une navette pour les seniors 
de la commune souhaitant déjeuner au 
foyer-logements ou participer aux activités 
du Club  la joie, fonctionne uniquement le 
jeudi. «Nous avons la volonté d’étendre le 
service au vendredi matin pour acheminer 

ceux qui le souhaitent au marché».
Quatre à cinq personnes sont d’ores et déjà 
intéressées pour bénéficier de ce service. 
Mais il manque à présent les chauffeurs 
bénévoles pour conduire le minibus de 
9h30 à midi. «Nous aurions besoin de 
trois conducteurs supplémentaires afin 
d’effectuer une rotation mensuelle», précise 
Joseph Julienne. L’appel est lancé.
Les bénévoles peuvent se manifester auprès 
du centre social, au 02 41 31 85 10.

Annette Barbot, 
la confidente du jeudi matin

Annette Barbot est devenue au fil des ans 
une figure emblématique de l’Espace 
solidarité N. Mandela. Certains ont pris 
l’habitude, le jeudi de 9h à 11h30, de 
franchir la porte uniquement pour elle. Pour 
discuter, de choses et d’autres, autour d’un 
café, le temps d’une rencontre conviviale. 
D’autres découvriront que l’accueil est tout 
sauf une attente ennuyeuse d’un rendez-
vous administratif. Cette bénévole profite 
également des rencontres pour informer les 
familles des services qui leur sont proposés 

ou pour collecter certaines attentes dans le 
cadre du centre social.
Dans la continuité et afin de répondre à la 
demande d’habitants, un café-actu sera 
proposé à partir de la rentrée le vendredi 
matin, jour de marché. Le webzine Vite 
lu (magazine d’information en ligne) sera 
l’occasion, au cours de cette rencontre, 
d’échanger sur les actualités du moment.
Contact : Espace solidarité, 1 allée 
Henri-David, tél. 02.41.31.85.10, adjoint 
référent : J. Julienne
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Le secteur des marais valorisé

Deux marais couvrent les 
espaces naturels communaux, 

inscrits dans le périmètre 
Natura 2000. Ils feront l’objet 
de différents aménagements 

l’an prochain, avec pour enjeu 
de valoriser leur utilité et                
de préserver le biotope.

Un marais, dit amont, est traversé en 
droite ligne par un ruisseau, le Fontaine, 
qui collecte en provenance du Plessis-

Macé des eaux de lagune et se déverse 
dans la Mayenne. Un second marais, 
dit aval, est alimenté par la nappe 
phréatique de la Mayenne, les eaux de 
pluie et les crues de la rivière.
Depuis plusieurs mois, ces deux espaces 
font l’objet de toutes les attentions 
de la part des services d’Angers Loire 
Métropole, de la ville de Montreuil-
Juigné et des partenaires agricoles, dans 
le cadre d’une phase de concertation et 
en prévision de futurs aménagements.

Un rôle d’épuration
Le Fontaine sera ainsi dévié afin que 
le marais amont accomplisse son rôle 
naturel d’épuration avant rejet de son 
eau dans la Mayenne. Pour le marais 
aval, une vanne de connexion avec 
la rivière, qui était jusqu’à présent 
fermée en permanence, sera remise en 
fonction. Son ouverture et sa fermeture 
seront régulées en fonction des saisons 
et des niveaux d’eau de la Mayenne. 
En période de crue, l’eau entrera dans 
le marais afin d’offrir l’environnement 
propice à l’avifaune et aux frayères. 
En période d’étiage, l’assèchement 
du marais permettra de maîtriser la 
prolifération de la jussie qui colonise 
cet espace naturel. Toujours en eau 
actuellement, le marais est en effet en 
proie à une invasion de cette plante 
aquatique. Celle-ci fera l’objet d’un 
arrachage en profondeur à la pelle 
mécanique avant la remise en fonction 
de la vanne de régulation, puis d’un 
arrachage manuel les étés suivants.
Ces investissements seront réalisés par 
Angers Loire Métropole. L’entretien, lui, 
sera assuré par  la ville.
Adjointe référente : N. Lemaire

Démonstration de broyage à la déchèterie
Angers Loire Métropole, en partenariat avec Horizon Bocage, propose des démonstrations de broyage 
de végétaux, à la déchèterie du Haut Coudray le 24 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 
16h, pour valoriser vos branches et branchages. Depuis 2015, il vous est possible de bénéficier de 15 
euros de réduction sur la location d’un broyeur avec les loueurs conventionnés. Contact : numéro vert 
0 800 41 88 00 (appel gratuit d’un poste fixe). 

La municipalité a pris l’engagement, en 
début d’année, de ne plus employer de 
produits phytosanitaires dans l’entretien 
de la voie publique ou des espaces verts 
communaux.

Cette politique «zéro phyto» aura d’ici à 
l’automne des conséquences visuelles, 
en application d’un plan de gestion 
différenciée des espaces verts. Alors que 
les massifs floraux étaient jadis la règle, 
les zones de prestige - entrées de ville 
ou secteurs naturels - feront dorénavant 
l’objet de valorisations différentes, pour 

prendre en compte les contraintes de 
plantations, d’entretien, d’arrosage, au 
titre du développement durable.

A partir de cet automne, les massifs fleuris 
en entrée de ville jusqu’à la Caisserie 
changeront de physionomie pour laisser 
place à des massifs enherbés et arborés. 
Mais que les amoureux des fleurs se 
rassurent, de jolis pétales continueront 
d’agrémenter les massifs du cœur de 
ville.
Adjoints référent : N. Lemaire et S. 
Dugenetais

Informations pratiques

Les espaces verts vont changer de physionomie
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Refonte des listes électorales 
2017 sera l’année de la refonte de la liste électorale, tous les électeurs recevront une nouvelle 
carte. Aussi, tout(e) électeur(rice) qui aurait changé d’adresse depuis la dernière refonte (mars 
2012) est invité(ée) à se présenter en mairie avant le 31/12/2016 avec sa pièce d’identité et un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois afin de lui affecter le bureau de vote correspondant à 
son nouveau domicile.

«Mieux chez moi»
Être accompagné dans la rénovation de son domicile

Angers Loire métropole a mis en place 
un programme d’amélioration des 
logements anciens privés «Mieux chez 
moi». L’objectif est d’accompagner 
et soutenir les propriétaires dans la 
réalisation de travaux d’amélioration, 
notamment thermique, de leur logement.

Quel type d’aides ?
- Ce service permet à tous de bénéficier 
de conseils de spécialistes pour évaluer 
les performances énergétiques de son 
logement, envisager les scenarii de 
travaux, étudier et mobiliser  les aides 
possibles pour un plan de financement 
optimisé.

- En complément, un accompagnement 
financier est proposé aux propriétaires 
modestes pour réaliser leurs travaux 
de rénovation (conseil sur les travaux à 
réaliser et aide au niveau du montage de 
leur dossier de demande de subventions).

A qui s’adresse ce dispositif ? 
Il concerne les propriétaires privés 
souhaitant améliorer leur logement, 
individuel ou collectif, situé sur une 
commune de l’agglomération angevine.
Attention, les aides financières sont 
sous conditions de revenus pour les 
propriétaires occupants et de loyers pour 
les propriétaires bailleurs.

Quels sont les travaux en partie 
finançables par le dispositif ? 
- Les travaux liés aux économies d’énergie,
- Les travaux d’accessibilité ou d’adap-
tation des logements aux personnes 
à mobilité réduite ou en situation de 
handicaps,
- Les travaux de sécurité et de salubrité.
Les travaux ne doivent pas démarrer avant 
la validation du projet et le montage des 
dossiers de subventions.
 
Contact : 02.41.43.00.00, local au 8 
place Freppel, à Angers

Les locaux actuels des services 
techniques de la ville ne sont 

plus adaptés aux besoins.
 Un transfert des ateliers est

 donc envisagé.

Des locaux vétustes et dispersés
Les ateliers municipaux où sont installés 
une partie des services techniques 
ne sont plus aux normes techniques, 
d’accessibilité, d’hygiène et de sécurité. 
D’importants travaux s’imposaient.
Ce site étant devenu exigu au fil du temps, 
d’autres sites de stockage notamment ont 
été créés. La dispersion de ces différents 
sites génère des pertes de temps et des 
difficultés de coordination. 
La solution de regrouper l’ensemble 
des services techniques (personnel et 
matériel) sur un seul et même site, adapté 
aux normes actuelles et aux besoins, a 
été prise par les élus. 

Une structure neuve et fonction-
nelle sur un unique site
L’entreprise Constellium a accepté de 
vendre un terrain de 13 000 m2 à la 
commune rue A. Camus avec un accès 
route de Laval. Après des travaux de 
débroussaillage et de remblaiement cet 
été, les travaux de la nouvelle structure vont 
démarrer d’ici fin septembre.
Un bâtiment de 1 800 m2, économe 
en énergie, regroupera : des bureaux, 
un hangar de stockage, un atelier de 
réparation, un espace pour chaque activité 
(espaces verts, voirie, bâtiment, propreté), 
des sanitaires.
Cette opération s’élève à près de 2 millions 
d’euros, financée en partie par une aide de 
l’Etat et la revente des anciens sites.
Les travaux devraient durer 8 à 10 mois, 
les services techniques devraient pouvoir 
intégrer leurs nouveaux locaux au 2ème 
semestre 2017. Adjoint référent : J. Renaud

Portes ouvertes de 
l’actuel site principal
Samedi 15 octobre, 

de 9h à 12h
Les Montreuillais sont invités à 
venir visiter l’actuel site principal 
des services techniques de la ville, 
impasse du parc, afin de mieux 
mesurer l’importance de ce projet.

Projet de transfert des ateliers municipaux
Un nouveau site pour regrouper les services techniques de la ville

Ro
ut

e 
La

va
l

Ru
e P

. &
 M

. C
ur

ie

Ru
e 

A
. 
Ca

m
us



14

Objets perdus, objets trouvés, que faire ?
Vous avez trouvé ou égaré un objet dans un lieu public à Montreuil-Jui-
gné ? Contactez le poste de police municipale, qui centralise ces objets et 
leurs réclamations. Esplanade J. Moulin, tél. 02.41.31.14.56, courriel : 
pm@ville-montreuil-juigne.fr

Un nouveau sentier de randonnée balisé
sur Montreuil-Juigné et Cantenay-Epinard

Angers Loire Métropole a balisé en violet, 
au début de l’été, un nouveau sentier de 
randonnée. Il s’agit d’une boucle de 16 
km 345 m située sur les communes de 
Montreuil-Juigné et de Cantenay-Epinard. 
Sur la commune, elle longe la Mayenne 
et bifurque après le pont, à Béné, vers 
Cantenay pour revenir sur Montreuil  par le 
pont de Cantenay.
Ce nouveau sentier vient compléter les 
circuits de randonnée montreuillais, celui du 
Chemin des deux écluses (14 km 220 m), 
celui des Coteaux & bocages (6 km 230 m), 
sans oublier la Vélo Francette.

Contact : Service tourisme, 10 rue E. Zola, tél. 
02.41.31.10.75, adjointe référente : S. Loze

Les travaux réalisés cet été

Informations pratiques

La réfection de la chaussée de la rue du Dr Laënnec

La sécurisation de l’entrée du parc F. Mitterrand

La reprise d’étanchéité de la toiture 
de la cuisine centrale à l’école J. Madeleine
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Un service Irigo taxi le dimanche sur réservation
à la place de l’actuelle ligne de bus 7d

Traque aux Watts
Bilan chiffré de l’opération 
2016

• 76 inscrits
• 67 personnes étaient présentes à la 
soirée de restitution du 20 avril 2016
• 23 rendez-vous de personnes 
souhaitant récupérer leurs images sur 
les permanences décentralisées sur 
Montreuil-Juigné
•10 familles sont venues récupérer 
leurs images à l’Agence locale de 
l’énergie et du climat
• Sur ces 33 inscrits ayant récupérés 
leurs images, 16 ont souhaité aller 
plus loin et un Passeport énergie habitat 
sur leur logement leur a été édité.
Les personnes qui ne sont pas venues 
récupérer leurs images thermiques, 
peuvent contacter l’agence locale de 
l’énergie, 8 place Freppel, 49100 
Angers, tél : 02 41 31 40 51.

En raison de la faible fréquentation de 
la ligne de bus du dimanche, Angers 
Loire métropole a décidé de remplacer 
la ligne 7d par un nouveau service de 
transport sur réservation.
L’itinéraire, les arrêts desservis seront 
identiques et les horaires proches 
de ceux qui existaient, toujours en 
correspondance avec le tramway à son 
terminus à Avrillé.

Pour profiter de ce service :
1. S’inscrire au service dans une agence 
Irigo muni(e) d’une pièce d’identité 
et d’une photo d’identité récente, ou 
compléter et envoyer un formulaire. La 
carte personnelle Irigo taxi est délivrée 

gratuitement lors de l’inscription.

2. Réserver au 02 41 33 66 13 au plus 
tard la veille avant 17h30 ou le vendredi 
avant 17h30 pour le lundi suivant.

3. Rendez-vous à votre arrêt à l’horaire 
prévu. Présenter sa carte Irigo taxi au 
conducteur et régler votre voyage (tarif 
unique 1,50 euros).

4. Utiliser une correspondance bus-
tram pour terminer son trajet vers 
Angers. Le conducteur vous remettra un 
ticket Irigo, à valider si vous faites une 
correspondance avec le bus ou le tram.

Contact : 02.41.33.66.13, www.irigo.fr

Vie associative
Du nouveau pour la rentrée !

Création d’un Club pyramide
Un nouvel arrivant dans le paysage 
associatif montreuillais : le Club pyramide 
des rives de la Mayenne, membre de la 
fédération. 
Deviner ou faire deviner des mots, en 
faisant appel à la connaissance du 
vocabulaire et à la culture générale et 
résoudre des énigmes: tel est le concept 
du jeu rendu célèbre grâce à la télévision. 
L’objectif essentiel étant de s’amuser dans 
une atmosphère détendue et conviviale.
Le club est ouvert à toutes et tous, quel 
que soit l’âge.
Les séances ont lieu le mardi de 13h45 à 
17h, à la salle E. Beauménil. 
Tarif : 40 euros/an, séances de 
découverte gratuites.
Contact : Mme Gauthier (présidente) 
au 02 41 95 44 60, henri.gauthier9@
wanadoo.fr

Le club féminin devient «Passion 
créations»
Suite au départ de Sylvie Michaud,  
présidente depuis 22 ans, le club féminin 
renaît avec une nouvelle équipe, un 
nouveau nom et de nouvelles orientations.
Comme son nom l’indiquait, l’ancien 
club s’adressait aux femmes, désormais, 
Sophie Cartier, sa nouvelle présidente, et 
le nouveau bureau ont décidé de l’ouvrir 
aux hommes. Ils pourront ainsi venir, aux 
côtés des 50 adhérentes, aux ateliers 
cartonnage ou patchwork le lundi, 
vannerie ou couture le mardi, peinture 
acrylique ou sur soie le jeudi, bois le 
vendredi, de 14h à 16h30, au Centre 
culturel J. Prévert. 
A noter, le club recherche une monitrice 
couture...
Contact : Mme Cartier, 02.41.42.72.30 
ou 02.41.42.38.76.

Un nouvel ostéopathe sur la commune
Depuis mi-juillet, Samuel Dubourg exerce en qualité d’ostéopathe. Situé 16 rue Emile Zola, il reçoit sur rendez-vous 
mais peut aussi se déplacer à domicile tous les jours de la semaine. Consultations pour adultes, enfant, nourrissons 
et femmes enceintes. Tél : 06.65.59.80.91 - www.dubourg-osteopathe.fr
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Décisions du conseil municipal
Séance du 14 juin 2016

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
La vitalité d’une commune se mesure souvent par l’évolution positive 
de ses effectifs scolaires, symbole d’une démographie excédentaire et 
d’un urbanisme en développement. Montreuil-Juigné, avec ses trois 
groupes scolaires publics et son école privée, connaît dans ce domaine 
des fluctuations importantes depuis plusieurs années.
Ainsi, l’école Marcel Pagnol a vécu il y a une dizaine d’années un pic 
d’effectif avec l’achèvement du lotissement de la Mastelle, avant de faire 
face à une baisse très significative conduisant à la fermeture de plusieurs 
classes.
Ces deux dernières années, le développement du quartier du Val a 
engendré l’ouverture de deux classes pour l’école Jean Madeleine, 
nécessitant l’implantation d’un bâtiment modulaire sur la cour. Sans 
aucune action correctrice en termes d’affectation des élèves, ce processus 
s’accentuerait de manière durable, nuisant à la qualité de l’accueil.
Parallèlement, l’école Henri David fermait également deux classes 
alors qu’elle dispose des locaux pour accueillir les enfants, symbole des 
contradictions d’une carte scolaire dépassée.
En concertation avec les directeurs d’école, les élus ont pris la décision de 
modifier les règles d’affectation des élèves pour équilibrer les répartitions 
et veiller à la pérennisation de nos écoles publiques. Cet exercice est 
certes difficile car il demande de déployer beaucoup de pédagogie 
auprès des familles concernées, mais il a le mérite du courage et de 
la cohérence. On ne peut que se féliciter de la décision de l’inspection 
académique d’ouvrir une classe cette année à l’école Henri David, 
validant de fait cette démarche volontariste.
Retrouvez-nous sur Facebook Energies Citoyennes 49460 et Twitter 
Energiescitoyennes49

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
Montreuil-Juigné : « Une ville à la campagne». Cette dénomination 
est due à la rivière, aux nombreux champs agricoles et surtout à des 
espaces verts. Hélas, la majorité municipale envisage de réduire ces 
derniers en construisant des maisons et/ou des lotissements, alors 
que le programme de val de Montreuil n’est toujours pas terminé.
La mairie a accordé, pour une personne physique - donc à titre 
privé - un permis de construire pour un lotissement de 10 pavillons 
en plein centre de Montreuil-Juigné (rue des marronniers). Cette 
construction engendrera, bien évidemment, l’abattage de plus 
d’une dizaine d’arbres et la disparition d’un espace boisé de 6830 
m2.
Mais le plus étonnant est le projet de la majorité municipale de 
construire des logements sur l’espace vert (avenue de l’Europe). 
Ce terrain d’une superficie de 7000 m2, communément appelé 
terrain de rugby, permet d’avoir un espace verdoyant en plein 
centre de la ville. La réalisation de cette opération de lotir, nécessite 
des travaux en plus et donc des coûts supplémentaires pour créer 
un bassin d’orage.
Sans transition. Le nouveau projet social de l’Espace Nelson 
Mandela prend forme. De notre côté, nous avons proposé, 
notamment, la mise en place d’un collectif interculturel. Dans le 
contexte actuel, la tentation de l’amalgame est forte. Il devient 
alors, urgent, quelles que soient nos origines d’apprendre à nous 
rencontrer sur le mode du partage et de l’enrichissement mutuel. 
L’apport des personnes d’autres cultures deviendra une chance 
pour notre société si nous nous ne cédons pas aux préjugés ou 
à la peur.

Expression des élus municipaux

Une nouvelle commune devrait 
intégrer la communauté urbaine
Le conseil municipal a approuvé le principe 
d’adhésion de la commune nouvelle Loire-
Authion, au 1.1.2017, à la communauté 
urbaine Angers Loire métropole.

Les équipements communaux 
alimentés à l’énergie verte
Lors du renouvellement du marché de 
fourniture d’électricité pour les équipements 
communaux, les élus ont décidé de 
privilégier les énergies vertes pour un coût 

annuel estimé à 6 524 euros HT.

Audit de sécurité
Présentation d’un audit de sécurité 
des bâtiments communaux en vue de 
l’éventuelle mise en place d’un dispositif de 
vidéo-protection sur la commune.

Travaux
Des travaux de réhabilitation et d’amélioration 
thermique ont été réalisés sur la toiture de 
l’école maternelle J. Madeleine pour un coût 
de 71 882 euros HT.

D’autres travaux de renforcement de la 
chaussée de la rue du Dr Laënnec ont 
également été effectués cet été pour un 
montant de 87 408 euros HT.

Urbanisation du Val 2
La durée de la concession du Val 2 a été 
prolongée de 4 ans afin de permettre à  ALTER 
(ex. SODEMEL) de poursuivre sa mission.

Suivre les actualités montreuillaises...
Recevez les actualités municipales par courriel en faisant la 
demande au service information de la mairie à : infoslettre@
ville-montreuil-juigne.fr. Vous pouvez également consulter 
le site Internet de la ville : www.ville-montreuil-juigne.fr. ou 
suivre son compte Twitter @MairieMJ

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 

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

Informations municipales

PROCHAIN CONSEIL

Conseil municipal :
mercredi 2 novembre, 20h30,  Mairie
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Les handballeuses de l’USMJ promues
en Nationale 3

L’équipe seniors féminine
 de l’USMJ handball a accompli 

une belle performance la 
saison passée en se hissant en 
N3 et en atteignant les 1/8e de 

finale de la Coupe de France.

L’exploit est inédit dans l’histoire du 
club, en quarante ans d’existence. A 
l’issue d’une saison ponctuée de 22 
matches dont 18 victoires, l’équipe 
seniors féminine de handball, qui 
évoluait depuis dix ans en pré-national, a 
accédé à la seconde marche du podium 
en championnat et obtenu son billet 
d’entrée pour la Nationale 3 à compter 
de cette saison.
L’équipe a par ailleurs atteint les 1/8e 

de finale de la Coupe de France. Une 
première là aussi et une juste récompense 
d’une assiduité à l’entraînement tout au 
long de l’année.

Une formation renouvelée
« L’accession n’était pas un objectif affiché 
en début de saison, mais seulement le 
maintien », confie Raphaëlle Coneau, 
capitaine de l’équipe, qui depuis dix 
ans a l’habitude de se classer dans les 
cinq premières places du championnat. 

«Cette année, à cinq matches de la fin, 
nous avons vu que la N3 était accessible. 
La perspective de la montée a fait l’objet 
de discussions au sein de l’équipe et 
du club, car celle-ci signifie beaucoup 
d’investissement personnel, davantage 
de déplacements mais aussi de frais».
Finalement, la moitié de l’équipe poursuit 
l’aventure en Nationale 3. En ce début 
de championnat, qui a repris le 10 
septembre, c’est donc une formation en 
partie renouvelée qui évolue en poule 
Centre. Le tirage au sort aurait pu être 
moins favorable, avec le risque de jouer 
en poule Bretagne, « la plus forte ».

Recrutement externe
L’effectif a été complété par le recrutement 
externe. Une ancienne joueuse de haut 
niveau, des recrues d’Angers handball 
ou du Lion-d’Angers ont endossé le 
maillot de l’USMJ. « Notre montée crée 
une motivation, une dynamique, chez les 
joueurs du club, à l’extérieur, mais aussi 
chez nos sponsors ». Pour se maintenir en 
N3, la préparation est passée de deux 
à trois entraînements hebdomadaires, 
toujours encadrés par Mathilde Carrat, 
ancienne joueuse de haut niveau. 
N’ayant jamais rencontré la moindre 
équipe de la poule, l’USMJ évoluera en 
terre inconnue. « Nous savons que cela 
va être dur. Nous allons vivre quelque 
chose de nouveau et voir si le groupe 
tient dans l’adversité ».
Les performances des seniors femmes ne 
sont pas la seule source de satisfaction pour 
le club montreuillais, fort de 160 licenciés. 
L’équipe senior masculine affiche elle aussi 
le sourire avec, à son actif, deux montées 
consécutives en trois ans. 

Contact : USMJ handball, usmjhandball@
gmail.com, site internet : usmjhandball.
wifeo.com, portes ouvertes du club au 
complexe sportif, jusqu’au 24 septembre.
Adjoint référent : B. Cochet

Les randonneurs la connaisse bien. Il s’agit 
de la balise située derrière la mairie indiquant 
St Jacques de Compostelle d’un côté et de 
l’autre le Mont St Michel. En effet, la commune 
est située sur la voie des Plantagenet. Reliant 
le Mont Saint-Michel à Saint-Jacques de 
Compostelle, cette voie s’inscrit dans les 
chemins de Compostelle, classés «premier 
itinéraire culturel de l’Europe» et passe donc 
en Anjou à Montreuil-Juigné!

Quiz
C’est quoi cette balise?

Portrait

La chorale «les Airs Y Sont» recrute !
Pour la rentrée 2016, la chorale recherche des jeunes de 10 à 
18 ans, aimant chanter et partager avec le groupe. Les répétitions 
se déroulent le vendredi de 19h à 20h30. Renseignements : 
02.41.95.29.88/02.41.48.38.59 ou les.ays49@yahoo.com
http://lesairsysont.over-blog.com

L’équipe pratiquement au complet (manque 3 joueuses)
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agenda...
SEPTEMBRE

Dimanche 25
Vide greniers, Comité des fêtes, 

9h-18h, parc de la  Guyonnière

Mardi 27
Concours de belote,

 Club la Joie , 14h, salle J. Brel

OCTOBRE

Mardi  4 
Loto, Club la Joie , 

14h,  maison du parc

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

bibliothèque

Jeudi 6

Projet solidaire avec 
Madagascar 

présenté par D. Rezé

20h30, maison du parc

Samedi 15
Concert, Chorale Courant d’Airs, 

20h30, salle J. Brel

J. Pierre Doumenjou 
peinture, sculpture
24 septembre-9 octobre. 
Entrée libre : tous les jours 14h-18h.

Expositions
au Centre culturel J. Prévert

Spectacles

Ouille la terre, Cie l’île du A
Mercredi 2 novembre, 16h, 
bibliothèque. Spectacle drôle, 
rythmé et chanté à partir de 6 ans. Gratuit, 
uniquement sur réservation à partir du 
17.10 au 02.41.31.10.59. 
Adjointe référente : S. Loze

Atomic Bazar, Cie Six monstres
Mercredi 19 octobre, 16h, salle 
J. Brel. Spectacle multidisciplinaire à 
partir de 6/8 ans. 5 euros/adulte;
3 euros/enfant; 15 euros/forfait famille.
Billetterie au service culturel, Centre J. 
Prévert, tél. 02.41.31.10.75.

Retraite active
peinture, sculpture, loisirs créatifs
19-27 novembre, tlj 15h-18h

Sortir
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Vilou, Juliette, 
J. Pierre Magner
peinture, sculpture
15-30 octobre. 
ma/mer/ven :
17h-19h; 
jeu. 17h30-19h; 
sam/dim : 10h30-
12h30/15h30-19h

Vide greniers du Comité des fêtes
Dimanche 25 septembre, de 9h à 18h, parc de la Guyonnière
Le rendez vous incontournable des chineurs et promeneurs en 
quête d’objets pratiques, insolites...
www.comitedesfetesmontreuiljuigne.fr

Autre exposition...
«Dans la guerre 1914-1918» 
Du 4 au 13 novembre
Exposition collective 
d’associations montreuillaises, 
animations, lectures...
(programme détaillé p. 7)

en bref...
Prochain Rendez-vous contes à la 
bibliothèque, mercredi 5 octobre, 
à 16h30 pour les 2 - 5 ans et à 17h15 
pour les enfants à partir de 5 ans. Pas 
de rendez-vous contes en novembre.
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...agenda
NOVEMBRE

Jeudi 3
Réunion mutuelle pour 

tous, 18h30, salle J. Brel

Vendredi 4
Théâtre, Pincés de scène, 

20h30, salle J. Brel

Dimanche 6
Thé dansant, Ronde européenne, 

14h, salle J. Brel

Samedi 12
Soirée dansante, MJBF, 

19h30, salle J. Brel

Samedi 19
40 ans du VCMJ (vélo-club) 

après midi, maison du parc

Vendredi 25
Soirée Téléthon, Trait d’Union, 

20h30, salle J. Brel

Samedi 26
Soirée cabaret

Comité des fêtes, 20h, salle J. Brel

Dimanche 27
Bourse petite enfance, RAM, 

14h, salle J. Brel

Lundi 28
Concours de belote, 

Comité des fêtes, 13h, salle J. Brel

DECEMBRE

Vendredi 2
Théâtre, Pincés de scène

20h30, salle J. Brel

Dimanche  4
Thé dansant, Ronde européenne, 

14h, salle J. Brel

Retrouver toute l’actualité de la ville sur :
- Internet : www.ville-montreuil-juigne.fr
- Twitter : @MairieMJ https://twitter.com/MairieMJ
- Facebook (page culturelle) : www.facebook.com/Montreuil.Juigne.Programme.Culture

Bourse petite enfance
Changement de lieu et de date

La Bourse petite enfance ouverte
aux parents et assistantes maternelles
qui souhaitent vendre et/ou acheter du
matériel de puériculture, des vêtements
des jouets, pour un public d’enfants de
0/6 ans aura lieu dimanche 27 

novembre de 14h à 18h à la 
salle J. Brel, installation à partir de 
13h. Réservation à partir du 2 novembre 
au RAM, Maison de la petite enfance, 
relaisam@wanadoo, tél.02.41.42.48.43.
fr, adjoint référent : B. Cochet

Semaine bleue
«à tout âge, faire société» du 26 septembre au 7 octobre

La semaine bleue coordonnée 
chaque année par le Centre social 
dans le cadre de ses actions 
intergénérationnelles organise en 
lien avec Trait d’Union, les associations 
locales, le Foyer-Logement, l’association 
enfance et jeunesse, les établissements 
scolaires intéressés, différents temps 
d’animations pour tous.
Au programme :
(sous réserve de modifications)
Sur les temps d’activités periscolaires 
(TAP),  plusieurs activités seront 
proposées : défi selfie avec l’école Henri 
David et web-radio
- Le mardi 27 sept., à 14h, concours 
de belote à la salle J. Brel avec le club 
La Joie
- le mercredi 28 sept., à 15h, le 
Centre social propose une séance 

découverte de yoga du rire 
(dans la salle de restauration du foyer 
logement). Inscriptions auprès de 
l’Espace Solidarité Nelson Mandela
- Le  mardi 4 oct., visite du Musée 
de l’Air avec des personnes du foyer-
logements, du club La Joie et des enfants 
d’écoles
- le mercredi 6 oct., repas au foyer-
logements avec les retraités Montreuillais
- le vendredi 7 oct., à 16h, salle J. Brel, 
après-midi spectacle avec Oh 
Canailles, l’UATL, le foyer l’Abri et une 
troupe de théâtre.
- le vendredi 7 oct., pot de clôture à 18h 
à la salle J. Brel (inscription auprès de 
l’espace solidarité). Transport proposé 
par le Centre Social. Contact : Espace 
solidarité N. Mandela, 02.41.31.85.10
Adjoint référent : J. Julienne

Téléthon
C’est la 30ème édition !

La journée du téléthon aura lieu sur la 
commune le samedi 3 décembre avec 
des innovations qui seront dévoilées au 
mois d’octobre. 
Le public retrouvera cependant les 
stands habituels et de nombreuses 
animations se dérouleront dans les 
semaines qui précèdent la journée 
nationale : thé dansant, soirée théâtrale, 
concours de belote et d’autres activités 
orchestrées par plus de 20 associations 

et une centaine de bénévoles sous 
la coordination de l’association Trait 
d’Union.
Renseignements : 
R. Rolan : 06.64.85.67.89. 
telethonactionmontreuil.blogs.afm-telethon.fr

so
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns



20

Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Actualités par courriel : infoslettre@ville-montreuil-juigne.fr

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

3 place de la République
49460 MONTREUIL-JUIGNE
02.41.81.19.80

du mardi au samedi
9h30-12h00 et 14h00-18h30

www.dimension-pulsat.fr


