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Forum santé - 1er avril
Une centaine de personnes a fait le déplacement 

le 1er avril à l’occasion du forum santé, qui se 

déroulait dans les locaux de l’école H. David.

Organisé tous les 2 ans, en alternance avec Avrillé, 

le Forum santé permet de s’informer, de rencontrer 

des intervenants et de sensibiliser les visiteurs dans 

le domaine de la santé et du bien-être.
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Éco-patûrage au Parc F. Mitterrand
18 avril
A la demande de la municipalité, la société 

Edelweiss a installé des brebis et leurs petits, dans 

le parc F. Mitterrand, pour entretenir naturellement 

les pelouses, mais aussi animer le parc. Grâce à 

leur présence, les services espaces verts n’auront 

plus besoin de tondre mécaniquement la pelouse 

au niveau de l’enclos. Les brebis, depuis leur 

arrivée font la joie des petits et des grands. 

Repas des aînés - 20 avril
Comme chaque année, les aînés montreuillais se sont 

retrouvés lors du repas annuel, proposé gracieusement 

par la municipalité. Joseph Julienne, adjoint en charge 

de la vie sociale, a rappelé l’aspect convivial du 

déjeuner. Le Maire, Stéphane Piednoir, a poursuivi en 

mettant en avant l’attachement de la commune à la 

politique sociale jumelé au plaisir de se retrouver. 260 

convives ont participé au repas.

Journée américaine - 3 avril
Début avril, les États-Unis étaient à l’honneur à l’école 

élémentaire J. Madeleine. Taos Boudjemai, une jeune 

américaine venue du Michigan a contribué pendant 

7 mois à l’enseignement de l’anglais dans les classes. 

Tous les élèves du CP au CM2 ont suivi des ateliers 

pour découvrir le base-ball, le football américain,  

cuisiner ou encore découvrir les Indiens et la culture 

américaine. La journée s’est achevée par une danse 

collective sur des rythmes de Rn’B.
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Hameau de l’Espérance : pose de la 1ère 
pierre de huit logements - 4 mai
Dans le cadre de la réalisation de la 3ème tranche du 

quartier du Val, la première pierre a été posée par 

le Maire, Stéphane Piednoir, et les protagonistes 

du projet, dont la filiale de Maine-et-Loire Habitat 

créée en 2012, Anjou Atlantique Construction 

représentée pour l’occasion par Bernard Gravouil. 

Huit logements seront créés en location-accession.

Rétrospective



Nature en fête - 13 mai
Programmée par Angers Loire Métropole dans les 

différentes communes de la communauté urbaine, la 

manifestation Nature en fête a connu un franc succès 

pour sa 3ème édition à Montreuil-Juigné.

Stands avec des animaux, présence d’associations et 

d’exposants en lien avec la nature, troc-plants, balade 

à poneys et spectacle de rue ont attiré un grand 

nombre de visiteurs sur la place de la République.

Fête de la vie associative - 20 mai
Pour l’édition 2017, près de 40 associations avaient 

répondu positivement. Stands, démonstrations, 

inscriptions ont rythmé cette journée. Six bénévoles très 

impliqués dans la vie associative ont reçu les trophées 

du bénévolat : C. Le Ber, M. Allard, S. Michaud et A. 

Barbot ainsi que J. Renaudier et S. Barthe.

Le matin, M. le Maire et le conseil municipal ont profité 

de cette manifestation pour accueillir les nouveaux 

habitants. 

Tennis de table : tournoi - 13 mai
Le club APMJ, présidé par Luc Colin organisait 

son traditionnel tournoi Open. Le complexe sportif 

accueillait les pongistes petits et grands du club qui 

compte 45 adhérents de 8 à 84 ans. Cette année,  

ce club peut être satisfait des deux montées, tout 

d’abord avec la D1 qui accède à la prérégionale 

et la D4 qui jouera la saison prochaine en D3. 

Prix littéraire de la citoyenneté
18 mai, 1er et 8 juin
Comme l’an dernier, la bibliothèque, en partenariat 

avec les écoles montreuillaises, ont participé au Prix 

littéraire de la citoyenneté. Il a pour objectif d’aider 

les élèves à lire, écouter, argumenter... 

Douze classes du CP au CM2 réparties par 

groupe ont pris part aux activités : débats, activités 

physiques et manuelles en lien avec les quatre livres 

étudiés dans l’année. 
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Ils se sont dit oui...
Julien Lambert et Nathalie Bretaudeau, François-

Xavier Gaubet et Isabelle Signolet, Jean-Luc 

Lhorens et Sylvie Gaultier, Thimothée Pessard et 

Cindy Richard.

Bienvenue à... Jeanne Colas, Lila 

Labonne, Maël Bidault, Anaya Desblés, Bérénice 

Géré Chollet, Timéo Perrinel, Cléo Chopin, Léa 

Hérisset, Hugo Manceau, Maïweny Schumacher, 

Léo Robert, Milan Robert, Sacha Tanesie, Mathéïs 

Lenoir, Léo Montécot, Clara Renou.

www.ville-montreuil-juigne.fr
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Notre pays vient de traverser une intense et longue période électorale dont l’issue a déjoué 
la plupart des pronostics. Fort heureusement, les populismes de tous bords ne sont pas 
parvenus à accéder au pouvoir et ont montré les limites de leurs stratégies dévastatrices. 
Le principal regret réside dans l’absence de véritable débat dans une campagne un peu 
folle où les candidats ont parfois singulièrement manqué de hauteur de vue.
Au-delà de certaines divergences sur le fond et la méthode, je souhaite pleine réussite 
au nouvel exécutif pour réformer notre pays qui en a bien besoin. En effet, sa place 
sur le plan international est largement remise en question et la situation intérieure, 
notamment sur le plan de l’emploi, est un frein au développement économique.
Les élus locaux sont capables de travailler en consensus, c’est leur lot quotidien. 
Mais ils seront aussi particulièrement vigilants sur les premières mesures 
concernant les collectivités.
Ainsi, il faudra en finir avec la baisse des dotations d’Etat, celles qui garantissent 
le maintien des services publics au plus près de la population. Les efforts 
significatifs réalisés depuis quatre ans ont sans doute permis une remise à 
plat des politiques publiques, mais aller plus loin ne serait pas supportable.
Il faudra aussi en finir avec les normes qui se superposent le plus souvent 

et dont seuls quelques technocrates parviennent désormais à en avoir une 
lecture globale. La plupart du temps, tout cela a un coût induit qui n’est 

évidemment pas compensé.
Il faudra enfin préserver l’autonomie financière des collectivités pour leur 

permettre de continuer à investir localement. Dans ce domaine, au-delà des 
séduisantes promesses de campagne, leur garantir la perception des taxes locales 

est essentiel. Le bilan de mi-mandat témoigne dans ce numéro des actions réalisées 
dans notre commune en trois années de mandat, pour répondre à l’intérêt général. 

Qu’on nous permette de poursuivre cette démarche qualité sans hypothéquer l’avenir 
des générations futures !

Je souhaite d’ores et déjà un bel été à chacun d’entre vous et de profiter des moments 
conviviaux qu’il engendre.

Le Maire, Stéphane Piednoir
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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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ACVS : Un livre sur le harcèlement scolaire
L’association contre les violences scolaires ACVS vient 
d’éditer un livre «Une nouvelle école pour Léo» illustré 
par une jeune Montreuillaise, Manon Bourgeois, et 
disponible en précommande auprès de l’association. 

www.acvs-49.fr

Tir à l’arc
Le MJTA organise un tournoi international

Il s’agit d’une 1ère en France et 
c’est à Montreuil-Juigné,

 au parc de la Guyonnière.

Trois jours dédiés au tir à l’arc
Les 30 juin, 1er et 2 juillet aura lieu au 
parc de la Guyonnière, une première 
en France : un tournoi ouvert à 
l’international tir Olympique (70 mètres), 
organisé par le club de Montreuil-
Juigné Tir à l’Arc.  Pierre Julien Deloche, 
membre de l’équipe de France (n°1 
mondial de 2013 à 2015) ; Ludovic 
Dauleu, membre du collectif France ; 

René Kouassi, membre de l’équipe de 
Côte d’Ivoire comptent parmi les inscrits.

Et autour du tir à l’arc...
Lors de cet évènement, en plus du 
spectacle que les archers vont donner, des 
stands présenteront des  produits locaux. 
Il sera également possible de s’initier 
gratuitement au tir à l’arc et à l’Archerie 
Games (dérivé du Paint Ball). Autant 
d’animations qui inscrivent, le temps d’un 
week end, Montreuil-Juigné comme 
un lieu incontournable du tir à l’arc !
Adjoint référent : B. Cochet

Actualités

René Kouassi, membre de l’équipe de 
Côte d’Ivoire comptent parmi les inscrits.

Et autour du tir à l’arc...
Lors de cet évènement, en plus du 
spectacle que les archers vont donner, des 
stands présenteront des  produits locaux. 
Il sera également possible de s’initier 

Fête de l’été
Un concentré d’activités nautiques à la piscine le 8 juillet

Forte des éditions précédentes, 
la ville renouvelle 

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

sportives à la piscine Camille 
Muffat, avec cette fois-ci

 un nouveau format
 sur une journée. 

Samedi 8 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 
devient espace de détente. L’espace 
jeunesse proposera des friandises à la 
vente aux plus gourmands.

Un concentré d’activités 
De 10h à 12h :                                          
- découverte de l’aquagym/aquatraining 
et de la plongée dans le grand bassin. 
- jardin d’enfants (eau chauffée à 32°)  
pour les petits jusqu’à 6 ans. 
De 15h à 20h :
- parcours animés avec des structures 

gonflables, waterballs (grand bassin)
- baignade libre dans le petit bassin
- ventriglisse, water-tag et bassins ludi-
ques sur la pelouse.

Contact : Piscine, avenue du 
Président Kennedy, tél.02.41.42.35.45.
Adjoint référent : B. Cochet

www.mjta49.com

Retrouvez les horaires de l’été et les 
tarifs de la piscine dans le dépliant 

téléchargeable sur www.ville-
montreuil-juigne.fr

Ouverture du grand bassin : 
samedi 1er juillet 2017er
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Anim’été : le plein d’activités
Rendez-vous tous les jeudis sur l’aire de pique-nique

En partenariat avec Feneu et 
Cantenay Epinard, la commune 
a mis en place un programme 

d’animations estivales gratuites 
pour les vacanciers ou les 

Montreuillais qui le souhaitent.

Des activités ludiques et 
sportives pour tous
Encadrées par des professionnels de 
l’animation ludo-sportive sous l’égide 
de l’association «Profession sport et 
loisirs», ces activités se dérouleront les 
mardis (Feneu), les mercredis (Cantenay 
Epinard) et les jeudis (Montreuil-Juigné), 
du 11 juillet au 31 août 2017.

Faites votre choix!
Pêche, paddle, zumba, fit’n’box, jeux de 
ballon, pilates sont les activités proposées 
à Montreuil-Juigné, tous les jeudis du 
13 juillet au 31 août, sur l’aire de pique 
nique. La pêche et le paddle sont sur 
inscription. Les activités sont gratuites. 
Les renseignements et inscriptions sont 
à prendre au Bureau d’information 

touristique (BIT), situé au camping, 
uniquement pour les activités se 
déroulant sur la commune.

Au programme :
Jeudi 13 juillet : pêche (10h-12h30)
Jeudi 20 juillet : paddle (19h -21h)
Jeudi 27 juillet : zumba (18h30 -19h30)
Jeudi 3 août : fit’n’box- fitness en 
musique-(18h30-19h30)
Jeudi 10 août : zumba (18h30-19h30)
Jeudi 24 août :  jeux de ballon (18h30-
19h30)
Jeudi 31 août : pilates (18h30-19h30)

Certaines activités sont limitées en 
nombre de participants (paddle, pilates, 
pêche). Les inscriptions débuteront à 
compter du  26 juin.

Contact : Camping municipal 
02.41.42.40.18
tourismemj@gmail.com
Adjointe référente : S. Loze

Actualités

Triathlon de Montreuil-Juigné
2ème édition le 9 juillet

Couronné de succès l’an dernier, 
Angers Triathlon organise,

 en partenariat avec la ville,
 la seconde édition du triathlon 

de Montreuil-Juigné.

Trois épreuves adultes et deux épreuves 
enfants au programme :
- 9h30 : triathlon XS (300 m natation, 
10 km vélo et 2,5 km de course)
- 11h30 : triathlon Avenir 6/9 ans (50 
m natation,  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 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. 

Contact : Angers Triathlon
www. angerstriathlon.fr
Adjoint référent : B. Cochet

Théma sport : les samedis 29 juillet et 26 août  
En plus des animations les jeudis, «Profession sport et loisirs»  organise 
sur l’aire de pique-nique, en partenariat avec la commune, deux 
journées d’animations ludiques avec un thème : «Glisse et eau» 
(samedi 29 juillet - 10h/17h) et «1,2,3 ensemble - jeux collectifs - 
(samedi 26 août- 14h/19h). A partir de 3 ans et sans inscription. 

Un dépliant pour trois communes

Le dépliant reprenant le programme 
détaillé  des activités ainsi que

 les modalités de participation sera 
téléchargeable sur le site Internet de

 la commune et à disposition au camping 
municipal situé avenue Kennedy.
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Journée citoyenne
Ensemble, améliorons notre cadre de vie le 23 septembre prochain

Dans une société manquant 
parfois d’entraide et

 de partage, la Municipalité a 
souhaité mettre en place une 
journée citoyenne, samedi 23 

septembre, de 9h à 16h.

Des ateliers participatifs
Des ateliers, au cours de la journée, 
vont être proposés aux habitants sur 
inscriptions. Ils seront animés et encadrés 
par les élus. Un repas convivial offert 
par la municipalité est prévu le midi.
Les thèmes des ateliers ont été définis 
suite à un appel à projets auprès des 
Montreuillais durant le 1er trimestre.

Thèmes des ateliers :
• Mise en place de boîte à livres dans 

différents points de la commune

• Nettoyage du parvis de l’église
• Nettoyage des allées des jardins 

familiaux et sablage 
• Balade avec des personnes âgées et 

des jeunes du Conseil municipal
• Nettoyage des berges de la 

Mayenne (du parc F. Mitterrand vers 
le camping)

• Préparation du repas du midi 
(logistique et cuisine)

• Peinture
Les formulaires d’inscription sont 
téléchargeables sur le site de la 
commune : www.ville-montreuil-juigne.fr

Contact : Mairie, 02.41.31.10.40 
Adjointe référente : C. Didier 

Ensemble, améliorons notre cadre de vie le 23 septembre prochain

Nettoyage du parvis de l’église
Nettoyage des allées des jardins 
familiaux et sablage 
Balade avec des personnes âgées et 
des jeunes du Conseil municipal
Nettoyage des berges de la 
Mayenne (du parc F. Mitterrand vers 

Préparation du repas du midi 

«Sous tension»
Une programmation culturelle 2017/2018 électrique

Au 21ème siècle,
 ère des nouvelles technologies, 
tout va vite et l’homme, incité à 

s’adapter, se retrouve parfois   
« sous-tension ».

Explorez ses «tensions»
Le programme culturel 2017/2018 
propose d’explorer ses tensions au 
travers de jeux virtuels, d’enquêtes, de 
théâtre, de musique et d’expositions.

Plusieurs temps forts tous publics 
rythmeront cette programmation avec, 
pour commencer, le Port en fête et ses 
spectacles de rue le 1er septembre (cf. 
p. 19), suivi d’un « escape game », une 
animation familiale autour d’une enquête 
et d’énigmes à résoudre en collaboration 

avec l’Espace jeunesse, le 14 octobre. En 
début d’année, la compagnie angevine 
les Arthurs proposera du théâtre avec 
« Deux sur la balançoire », le 19 janvier, 
et des animations vidéo ludiques en 
collaboration avec Enfance & jeunesse 
seront organisées dans le cadre de la fête 
du jeu et du jouet.

Et se divertir...
Parallèlement, la bibliothèque a 
programmé une braderie le 7 octobre 
et des spectacles jeune public les 8 
novembre, 14 mars et 6 juin. Une 
nouveauté cette année avec un conte de 
Noël en anglais le 6 décembre ! Ensuite, 
pour la 3ème année, le Bastringue général 
prendra ses quartiers au centre culturel 
avant Noël.

2018 sera aussi l’occasion de fêter le 
50ème anniversaire du jumelage avec 
Kamen. Les Rolimax avec un spectacle 
de jonglerie, d’adresse et de sensations 
fortes investiront le parc de la Guyonnière 
le 12 mai.

Contact : service culturel, Centre 
culturel J. Prévert, 10 rue E. Zola,
Tél. 02.41.31.10.75.
Adjointe référente : S. Loze

Un Montreuillais raconte son enfance
Régis de Soulaines (pseudonyme), habitant de Montreuil-Juigné est né à Angers en 1951. Il 
raconte, dans un récit autobiographique « Le sirop de la rue », son enfance tourmentée avec un 
père autoritaire. Il livre ses souvenirs de jeunesse avec ses copains d’enfance, les vacances en 
colonies.... jusqu’à ses 18 ans, au moment où ses parents lui font comprendre qu’il doit «voler de 
ses propres ailes».
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Action municipale : bilan à mi-parcours

L’équipe municipale a franchi 
en ce printemps le cap
 du mi-mandat depuis

 son élection en 2014. L’heure 
est au premier bilan des actions 
engagées. Revue de détail avec 

le Maire Stéphane Piednoir.

Quelles priorités ont marqué 
les trois premières années de 
mandat ?
« Nous voulons inscrire notre action dans 
une démarche globale de qualité. Cela 
passe par la rénovation du patrimoine 

communal. La modernisation de la salle 
Jacques-Brel, la réfection de la salle 
Delaune et de la toiture de l’école Jean-
Madeleine entrent dans ce cadre, tout 
comme la reconstruction du clocher de 
l’église. L’accent a également été porté 
sur le cadre de vie, comme en témoignent 
le réaménagement de la place de la 
République, du parking de la maison 
médicale, ainsi que la réalisation d’une 
aire de pique-nique chemin de l’Ecluse, 
en écho à celle du camping. Nous avons 
aussi porté une attention particulière à la 
qualité de l’environnement. Dès 2014, 
en application d’une politique zéro phyto, 
l’emploi de ces derniers a été divisé par dix 
pour l’entretien des espaces verts. Le plan 
de gestion différenciée des espaces verts, 
l’écopâturage, l’opération une naissance 
un arbre en sont d’autres exemples ».

La municipalité a aussi été très 
active dans le domaine social ?
« Effectivement. La mise en place d’un 
transport solidaire a été une réelle 
avancée dans le domaine social. Nous 
avons également multiplié les temps de 
convivialité afin de développer le vivre 
ensemble comme le village de Noël, les 
Fêtes de la nature et de l’été. La récente 

création d’une mutuelle pour tous, 
offrant des tarifs très avantageux pour 
les demandeurs d’emploi ou les retraités, 
est un autre exemple de l’action sociale. 
Le 23 septembre verra par ailleurs la 
première édition de la Journée citoyenne, 
au cours de laquelle les Montreuillais 
seront invités, dans le cadre d’ateliers, 
à donner de leur temps au service de la 
collectivité ».

Avez-vous eu d’autres priorités 
encore ?
« Oui, dans le domaine de la jeunesse, 
notamment. 30 permis citoyens ont été 
signés depuis 2016 entre la municipalité 
et des jeunes de la commune, qui 
souhaitent bénéficier d’un financement 
de leur permis de conduire en 
contrepartie d’heures de bénévolat dans 
les associations. Un conseil des jeunes 
a également été institué. Le skate-parc 
a été réinstallé, en concertation avec 
les jeunes de la commune, derrière le 
terrain d’honneur du stade Conote. En 
matière de communication, nous avons 
modernisé tous les supports de la ville : 
magazine, site Internet et, cette année, 
nouveau logo. Les animations culturelles, 
quant à elles, tendent désormais vers 

EN CHIFFRES :

• 63 % d’augmentation de l’investissement pour l’équipement des écoles

• 16 visites de quartiers ont permis de couvrir l’ensemble du territoire de la commune

• 4,3 % est le nouveau taux de remboursement sécurisé de l’emprunt toxique (contre 8 à 
8,5 % précédemment)

Dossier

p Depuis 2014, 23 élèves, élus pour deux ans et représentant les écoles pu-
bliques et privée de Montreuil-Juigné, siègent dans un tout nouveau conseil des 
jeunes, pourvu d’un rôle consultatif.

p Le transport solidaire permet d’acheminer les seniors au marché ou aux 
événements occasionnels.
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• 400 000 euros sont remboursés chaque année afin de poursuivre le désendettement de la ville

• 30 permis avec engagement citoyen pour les jeunes signés

• 22 minutes, c’est le gain de temps que les Montreuillais réaliseront avec la nouvelle ligne de bus 
express pour relier la gare à partir du quartier du Val en septembre prochain

une programmation plus familiale et 
fédérative afin d’intéresser le plus grand 
monde ».

Avez-vous rencontré des 
difficultés particulières au cours 
de ces trois premières années ?
« Les lourdeurs administratives constituent 
un frein à l’action municipale. Il faut être 
pugnace, car certains projets mettent 
beaucoup plus de temps à aboutir que 
prévu. Mais c’est surtout la baisse des 
dotations de l’Etat qui représente le 
principal handicap. Sur quatre ans, ce 
sont 500 000 euros de recettes en moins 
chaque année, sur un budget annuel 
qui s’élève à 10 M euros. Nous devons 
veiller à la manière dont nous dépensons 
les deniers publics. Malgré cela, nous 
poursuivons le désendettement de la 
ville tout en allégeant la pression fiscale 
sur les contribuables montreuillais. La 
part communale des impôts locaux a 
été réduite de 2 % en 2015 et l’emprunt 
toxique sécurisé au moyen d’un 
fonds de soutien. Le seul emprunt du 
mandat, contracté en 2017 et destiné 
au financement des nouveaux ateliers 
municipaux, porte sur un montant de 
700 000 euros ».

p Le réaménagement de la place de la République, en 2015, n’aura coûté que 200 000 euros. Une 
prouesse financière compte tenu de la superficie de l’espace, rendue possible par la mise à contribution 
des services techniques de la ville, qui ont su allier praticité et esthétisme.

q  Inaugurée en octobre dernier, la salle J. Brel a bénéficié d’une rénovation complète. 500 000 euros 
ont été consacrés à cet équipement, qui n’avait pas été rénové depuis sa construction dans les années 80.

p La Fête de l’été, les animations de Noël ou encore la Fête de la nature 
représentent désormais des temps forts dans la vie locale et participent au vivre 
ensemble.

p Depuis 2016, l’opération une naissance-un arbre participe au reboisement 
du parc F. Mitterrand, où ont également été installés des moutons dans le cadre 
de la gestion différenciée des espaces verts et la préservation de la biodiversité. 
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Les élus auscultent les quartiers

Dernières réalisations

Chaque année, au printemps, les élus 
parcourent la ville à pied, au rythme 
d’une à deux visites par mois. En trois 
ans, ils ont ainsi couvert l’ensemble des 
seize quartiers de Montreuil-Juigné. 
Maréchal-Leclerc, Danemark, Tertre-
Juigné et une partie du centre-ville 
étaient cette année au menu des visites 
de quartiers. Leur objectif est d’évaluer, 
in situ, la qualité du cadre de vie, 
l’impact d’aménagements ou de projets, 

de rencontrer les habitants.
« Entretien des espaces verts, problèmes 
de voirie, de sécurité sont autant de sujets 
évoqués lors de ces visites qui trouvent 
parfois d’importants prolongements », 
souligne Josette Bondu, conseillère 
déléguée à la vie des quartiers. Tel 
fut le cas l’an passé dans le quartier 
Schweitzer. Une pétition remise par les 
habitants le jour de la visite a conduit 
le bailleur social Maine-et-Loire habitat 

à entreprendre une vaste opération de 
rénovation pour satisfaire l’attente des 
résidants.
Lors des prochaines visites, au printemps 
2018, n’hésitez pas à venir les rencontrer, 
voire les interpeller sur d’éventuelles 
difficultés rencontrées relatives au cadre 
de vie de la commune. 
Elue référente : Josette Bondu

Déjections canines : l’appel au civisme commence à porter ses fruits
Le conseil de jeunes a installé, l’année dernière, dans les différents espaces verts des 
panneaux appelant les propriétaires de chiens au civisme. Des sacs pour ramasser 
les déjections d’animaux sont disponibles gratuitement à la Mairie, au Centre social ou 
au Poste de police municipale. Depuis  qu’ils sont proposés, 2630 de sachets ont 2630 de sachets
été distribués à 106 propriétaires de chien. Il est possible de faire encore mieux ...

Samedi 13 mai, les élus ont parcouru une partie du centre-ville pour évaluer la qualité du cadre de vie

Informations pratiques

 Parking de la Maison médicale réaménagé  Une nouvelle aire de pique-nique à l’écluse
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Des travaux au Centre de loisirs
Le parc ouvert au public cet été et le château mis en conformité

11

Bruits : respecter la tranquillité de ses voisins...
Les travaux bruyants (tondeuse, taille-haies, bricolage...) sont soumis à une réglementation 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. L’arrêté municipal est en ligne sur le site Internet. Renseignements : Police municipale, 
02.41.31.14.56

Afin de répondre aux recommandations 
de la Protection maternelle infantile, la 
municipalité a engagé avant l’été la 
première phase d’un programme de 
travaux de 175 000 euros, visant à 
mettre en sécurité et en conformité les 
locaux de l’accueil de loisirs, au château 
de La Guyonnière.

Ouverture au public du parc 
cet été grâce à la mise en place 
d’une clôture autour du château
Cette opération, subventionnée 
par la CAF (50 000 euros) et 
l’Etat (70 000 euros), a d’abord 
concerné les extérieurs. Réfection et 
clôture de la cour intérieure du château, 
aménagement de l’allée aux normes 
d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, ouverture du parc sur le quartier 
du Val, ont marqué la première phase 

de travaux au printemps. Le parc est 
dorénavant accessible en toute période 
de l’année au public, l’enceinte de 
l’accueil de loisirs étant, elle, sécurisée.

Mise aux normes des locaux à 
l’automne
Une seconde phase sera engagée à 

l’automne, incluant la mise aux normes 
de l’électricité, du chauffage et de 
l’alarme incendie, l’accessibilité et la 
réfection de l’ensemble des salles, du 
sol au plafond. 
Adjoints référents : B. Cochet, J. Renaud 
et S. Dugenetais

Autres tavaux...
Carrefour de la rue du Tertre 
et du chemin du Fougeray : et du chemin du Fougeray
un giratoire et une  entrée piétonne 
permanente (pour les véhicules lors 
des manifestations) viennent d’être 
réalisés afin de sécuriser ce carrefour. 

Nouveaux ateliers municipaux  
début des travaux de construction fin 
juin et aménagement des abords, 
livraison prévue début 2018.

Ecole élémentaire Henri-David : 
réfection des peintures de deux classes 
pendant l’été.

Ecole élémentaire Jean 
Madeleine : réalisation d’une 
clôture dans le cadre du plan 
vigipirate, début juillet.

Les abords du collège réaménagés
pour des raisons de sécurité

Face au nombre croissant de véhicules 
en stationnement devant le collège, 
notamment près de l’arrêt des cars 
scolaires, la sécurité des enfants, à la 
descente ou à la montée des trans-
ports scolaires, peut être améliorée. 
La commune a donc décidé de réa-
ménager les abords du collège. Une 
contre-allée dédiée aux cars et une 

zone de stationnement pour les autres 
véhicules, séparées par une allée pié-
tonne, vont être créées, cet été, rue E. 
Zola. Afin de faciliter la circulation des 
cars et fluidifier la desserte de ces voies, 
un rond-point sera réalisé à l’angle 
des rues E. Zola et David d’Angers. 
Adjoint référent : J. Renaud

RueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRue E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zolalalalalalalalala

RueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRueRue Davidvidvidvidvidvidvidvidvidvidvidvidvidvidvidvidvidvidvidvidvidvidvidvidvidvid 
d‘Angersd‘Ad‘Ad‘Ad‘Ad‘Ad‘Ad‘Ad‘Ad‘Ad‘Ad‘Ad‘Ad‘Ad‘Angers
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Une nouvelle ligne de bus express à la rentrée !
Face à la fréquentation en hausse de 
la ligne de bus et au temps de trajet 
important pour aller dans le centre 
d’Angers, Kéolis, à la demande de la 
commune, a accepté de repenser la 
desserte de la commune et va mettre en 
place une deuxième ligne express pour 
la rentrée.

Cette deuxième ligne de bus N°13 reliera 
en 36 minutes (contre 58 actuellement 
avec le bus plus le tramway) le Val à la 
gare d’Angers, via l’avenue Kennedy, 

les rues E. Zola et Espéranto, la route 
de Cantenay, la place Bichon, Monprofit 
et le château d’Angers. Il y aura 16 
passages en début et fin de journée en 
semaine (toutes les 30 minutes entre 7h 
et 9h30, puis entre 16h et 18h30), ainsi 
que 2 autres passages dans la journée. 
Le samedi il n’y aura que 8 passages (2 
allers et 1 retour le matin, 1 aller/retour 
le midi, 1 aller et 2 retours le soir)

La ligne 7 reliera Juigné à l’avenue 
du Val, la route de Laval et poursuivra 

avec l’itinéraire actuel vers Avrillé et le 
boulevard Foch à Angers. La fréquence 
tiendra compte de l’apport de la ligne 
13. Il y aura 82 allers/retours, soit une 
fréquence moyenne de 18 minutes en 
heures pleines et 21 en journée.

Au total, il y aura 100 trajets allers/retours 
journaliers contre 93 actuellement et 
l’offre sera au final doublée pour le 
quartier du Val et Juigné.
Adjoint référent : J. Renaud

Boucles vertes 
Montreuil-Juigné/Angers à vélo, c’est imminent !

Informations pratiques

Après trois semaines de circulation difficile 
sur la commune, ça va bientôt rouler 
à vélo entre le camping de Montreuil-
Juigné et Angers, via l’avenue du Val et 
Avrillé ! L’ancienne voie ferrée vient d’être 
aménagée en sentier pédestre et surtout 
cycliste. Les travaux réalisés par Angers 
Loire métropole seront normalement 
terminés pour l’inauguration prévue fin 

juin/début juillet. La 2ème tranche Angers/
St Barthélemy sera réalisée l’année 
prochaine. Alors profitez de l’été pour 
la découvrir et faire une boucle entre 
Montreuil et Angers en empruntant pour 
le retour (ou l’aller) la Vélofrancette. Pour 
ceux qui n’ont pas de vélo, le camping 
en loue (cf. p. 15).
Adjoint référent : J. Renaud
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Les services publics communaux cet été   
Retrouvez tous les horaires des services publics municipaux 
cet été sur le site Internet de la ville. Certains changent 
d’horaires l’été, d’autres ferment (www.ville-montreuil-
juigne.fr). 

Collecte d’amiante : du changement 
Suite à une évolution de la réglementation, la collecte 
d’amiante par Angers Loire métropole a changé. 
Renseignements au 0.800.41.88.00 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 ou 
http://www.angersloiremetropole.fr
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Trophées régionaux de développement durable : deux Montreuillais primés !
M. et Mme Delasalle sont à la tête d’une entreprise de collecte, de tri et de recyclage de gobelets 
plastiques basée sur l’économie circulaire : Versoo (implantée à Verrières en Anjou). Cette entreprise 
figurait parmi les cinq lauréats régionaux récompensés le 14 mars  dernier pour leur engagement en 
matière de développement durable.

La ville encourage les initiatives
des habitants
Toujours dans l’objectif de voir les 
habitants s’impliquer activement dans 
la vie locale et de promouvoir le vivre 
ensemble, l’Espace solidarité vient de 
créer une bourse d’initiatives destinée à 
financer les projets des Montreuillais. « Il 
s’agit d’une première expérimentation qui 
s’adresse à tout un chacun, prioritairement 
aux particuliers », souligne Joseph 
Julienne, adjoint à la vie sociale. Huit 
projets sont appelés à être financés 
d’ici à la fin de l’année moyennant 300 
euros par action, montant plafonné à 
80 % du coût.

Ces initiatives donnent lieu à 
une rencontre préalable et à un 
accompagnement par la directrice de 
l’espace solidarité Nelson Mandela, 
puis d’une acceptation de financement 
validée par le conseil d’administration 
du centre communal d’action sociale.
Un formulaire de demande est à la 
disposition des habitants sur le site 
Internet de la ville, www.ville-montreuil-
juigne.fr. 
Adjoint référent : J. Julienne

Soutien au monde associatif
Un guide pour développer des partenariats et accompagner les bénévoles

Gérer une association requiert une 
polyvalence à laquelle les bénévoles ne 
sont pas toujours préparés. Etudiant en 
master management du sport, Corentin 
Rousse a mis pendant trois mois son 
expertise au service du monde associatif 
montreuillais.

En stage à l’espace solidarité Nelson-
Mandela, il s’est attaché à la création 
d’un guide de la vie associative, destiné 
à aider les bénévoles dans leurs missions, 
qu’elles concernent la communication, 
l’organisation d’événements, l’appui 
logistique ou encore la recherche de 
partenaires. Ce guide ne pouvait trouver 
date plus appropriée que la Fête de 
la vie associative, le 20 mai, pour être 
distribué. Il est aussi consultable sur le site 
Internet de la ville (www.ville-montreuil-
juigne).

Corentin Rousse a également mis à profit 
sa période de stage pour rencontrer, à la 
demande, les responsables associatifs et 

répondre à leurs interrogations. Afin de 
favoriser les échanges entre bénévoles 
et la mise en réseau des structures 
associatives. 
Adjoints référents: B. Cochet, J. Julienne, S. 
Loze

Au centre social, 
place à l’écoute 
des habitants

le samedi matin
En parallèle de l’accompagnement 
par la Fédération des centres sociaux 
et socioculturels de France, l’Espace 
solidarité N.-Mandela organise depuis 
peu des rencontres régulières avec les 
Montreuillais qui le souhaitent. «L’objectif 
de ces rencontres est de laisser une 
plus grande place aux habitants, de 
prendre en compte leurs attentes dans 
une perspective de co-construction 
de projet», témoigne Joseph Julienne, 
adjoint à la vie sociale.
Les premiers échanges ont été 
l’occasion d’évoquer les aspects positifs 
ou négatifs sur la place et l’écoute 
des habitants à l’Espace solidarité. 
Ceux-ci ont lieu le samedi matin pour 
permettre aux personnes qui travaillent 
d’y participer. La prochaine rencontre 
aura lieu samedi 24 juin à 10 h, 
puis à partir de septembre à un rythme 
bimestriel. Adjoint référent : J. Julienne

Un guide pour développer des partenariats et accompagner les bénévoles
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Objets perdus, objets trouvés, que faire ?
Vous avez trouvé ou égaré un objet dans un lieu public à Montreuil-Juigné ? 
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 A noter, pour les équipements sportifs, les objets trou-
vés sont également transmis à la police municipale, c’est elle qui les restitue.

Le centre social s’inscrit dans une nouvelle dynamique
Pour mettre en place ses projets

La CAF a délivré en 2016, pour une 
durée de deux ans, un agrément au centre 
social de Montreuil-Juigné. Juste le temps 
pour les élus, habitants, responsables 
associatifs et techniciens de repenser le 
nouveau projet de centre social, qui lui, 
aura une durée de vie normale de quatre 
ans à compter de 2018.

« Le centre a longtemps fonctionné 
exclusivement dans ses murs, observe 
sa directrice Maryline Coelho. A l’avenir, 
il s’agira de l’ouvrir sur l’extérieur et 
à l’ensemble des habitants. L’espace 
solidarité N. Mandela a une double 
vocation, institutionnelle, descendante, 
via le CCAS, mais aussi ascendante en 

partant des initiatives des habitants ».
Afin d’encourager la participation des 
habitants et de leur rendre toute leur 
place dans le fonctionnement du centre, 
un travail de réflexion sous la forme 
de temps d’échange et d’ateliers de 
formation, s’appuie depuis ce printemps 
sur l’expertise de la Fédération des 
centres sociaux de Maine et Loire et D. 
Laurent, formateur. Ce cycle se déroule 
en trois phases : des échanges sur la 
vision partagée du centre social ; des 
méthodes sur l’écoute et la manière 
d’aller à la rencontre des habitants ; enfin 
une phase de synthèse et de restitution. 
Afin d’y associer le plus grand nombre, les 
ateliers sont ouverts à tous les habitants.

Contacts : Espace solidarité Nelson-
Mandela, au 02 41 31 85 10, 
espacesolidarite@ville-montreuil-juigne.fr 
Adjoint référent : J. Julienne

Plan canicule : recenser des personnes vulnérables
Un registre communal nominatif, mais confidentiel, est mis en place dans chaque 
commune, afin de recenser les personnes vulnérables, isolées, fragilisées, vivant 
à domicile et qui en font la demande. L’objectif est de permettre l’intervention 
des services sanitaires et sociaux, en cas de forte chaleur et prévenir les risques 
médicaux. Contact : Espace solidarité, 1 allée Henri David,  tél. 02.41.31.85.10.
Adjoint référent : J. Julienne

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), 
tél. 0 800 41 88 00.

Informations pratiques

Partez tranquille en vacances !
La gendarmerie et la police municipale s’associent pour renforcer la surveil-
lance des logements pendant votre absence (cinq jours minimum). Pour sim-
plifier vos démarches, un formulaire de demande est disponible sur le site 
Internet de la ville (rubrique «Votre Mairie»). Vous pouvez aussi déposer une 
demande à la gendarmerie. Ce service est gratuit. Contact : la police muni-
cipale, tél. 02.41.31.14.56 ou la gendarmerie, tél.  02.41.42.73.11

en bref...
La plaquette de l’OMS

 en ligne sur le site de la ville 
Chaque année l’Office municipal des 

sports (OMS) réalise une plaquette 
recensant toutes les informations 

pratiques des associations sportives  
(coordonnées, lieux, tranches d’âge, 

inscriptions...). Cette année, plutôt 
que d’être distribuée dans les boîtes 

aux lettres, elle est téléchargeable sur 
le site Internet de la ville (www.ville-
montreuil-juigne.fr). Pour ceux qui 

n’ont pas Internet, des exemplaires 
papiers seront disponibles dés cet été 

à la Mairie et au service des sports.
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Envie d’évasion cet été ?
Le personnel du camping peut vous conseiller

L’été arrive... La perspective des va-
cances scolaires et le soleil estival 
nous donnent des envies d’escapades, 
mêmes modestes et près de chez soi. 
Les agents du camping peuvent vous 
conseiller.

Un bureau d’information tou-
ristique au camping
Vous cherchez une idée de visite, de 
sortie ou d’animation pendant la pé-
riode estivale ? N’hésitez pas à vous 
rendre à l’accueil du camping. Le per-
sonnel pourra vous informer sur les acti-
vités touristiques et de loisirs proposées 
cet été dans les environs. Ouvert tous 
les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 
19h30 en juillet et août.

Découvrez la Mayenne en ga-
bare !
Angers Loire Tourisme, en collaboration 
avec la commune, propose des prome-

nades en bateau traditionnel de Loire, 
tous les dimanches du 25 juin au 4 sep-
tembre, pour relier Angers à Feneu, via 
notamment Montreuil-Juigné (accos-
tage au port de Juigné) à 11h30 et 16h 
(retour). Billetterie (4 euros/étape, 3 eu-
ros tarif réduit) et réservation à Angers 
Loire Tourisme, place Kennedy, ou à la 
Maison du port, à Angers.

Louer des vélos pour découvrir 
les nouveaux aménagements
Pour découvrir les nouvelles boucles 
vertes ou la Vélofrancette, la ville met à 
disposition des Montreuillais, à l’accueil 
du camping, des VTT adultes et enfants, 
avec casques et kit réparation. Tarif : 6 
euros/journée, 3 euros/demi-journée, 
40 euros/semaine, caution : 60 euros. 

Contact : Camping, avenue Kennedy, 
tél. 02.41.42.40.18. 
Adjointe référente : S. Loze

Objectif «zéro phyto» 
Désherber autrement pour préserver la planète

Les produits phytosanitaires (désherbants, 
fongicides, insecticides) contaminent 
régulièrement les cours d’eau et les 
nappes phréatiques. Pour préserver 
l’environnement, la commune n’utilise 
plus ces produits dans les espaces publics 
et demande aux particuliers de faire de 
même.

L’entretien manuel (sans produit 
phytosanitaire) au pied des façades 
et des murs de clôtures est à la charge 
des propriétaires. Il est désormais 
interdit d’utiliser du désherbant 
sur les espaces publics, tels 
que les trottoirs (même au 
pied des clôtures), les chemins 
communaux... (arrêté préfectoral du 
15.6.2010). Le désherbage à l’ancienne 
à la main ou à l’eau chaude est conseillé.
Autre solution proposée aux particuliers, 
semer des fleurs à la place de ces herbes 
folles, c’est beaucoup plus décoratif et 
sans nuisance pour l’environnement. 
Adjointe référente : N. Lemaire

Profitez de l’été pour lire !
Au Centre culturel J. Prévert, la bibliothèque 
est ouverte tout l’été : lundi, mardi de 15h30 
à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, vendredi de 15h30 à 18h30. Des 
pochettes surprises vous attendent...

en bref...
Piscine  C. Muffat

inscriptions 2017-2018 
Cours de natation : jusqu’au 30 

juin, inscriptions pour les nouveaux 
Montreuillais aux heures d’ouverture 
au public. Mercredi 6 septembre de 

14h à 19h (pour les Montreuillais)  
Aquagym et aquatraining : jusqu’au 

30 juin, inscriptions pour les nouveaux 
Montreuillais aux heures d’ouverture 

au public. Lundi 4 septembre de 18h 
à 20h (pour les Montreuillais)

Reprise des activités le 11 septembre.
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Décisions du conseil municipal
Séance du 26 avril 2017

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Périodiquement, en général tous les quatre ans, notre centre social 
sollicite un agrément auprès de la Caisse d’allocations familiales afin de 
valider le projet que nous lui proposons. Il s’agit aussi d’acter un soutien 
financier absolument indispensable au fonctionnement de cette structure.
Pour tenir compte notamment du récent changement de direction, le 
choix du comité de pilotage s’est porté sur une demande d’agrément 
pour deux ans seulement. Il était en effet impossible de réaliser l’écriture 
d’un nouveau projet en complète collaboration avec les habitants dans 
le délai imparti.
Fort de cet agrément jusqu’au 31/12/2018, il nous faut dès à présent 
mobiliser, aller vers les Montreuillais pour connaître, construire et élaborer 
ensemble ce qui constituera le projet social de l’Espace Solidarité Nelson 
Mandela. 
Dans cette optique, différents temps sont organisés avec des 
professionnels, des bénévoles et des élus qui iront à votre rencontre. Vous 
questionner, recueillir et connaître les différents axes de travail est essentiel 
pour une élaboration partagée du projet. 
Nous comptons sur vous pour réserver un excellent accueil à ces personnes 
qui viendront vers vous afin d’enrichir la feuille de route du centre social et 
valider un nouvel agrément pour la période 2019/2022. N’hésitez pas 
à apporter auprès d’elles des idées nouvelles qui seront intégrées, dans la 
mesure des moyens humains et financiers bien évidemment.
Rappelons que votre participation est primordiale car elle est constitutive 
d’une démarche qui doit susciter l’adhésion d’une grande majorité de 
Montreuillais et qui vise à améliorer le bien-être global de la population.
Retrouvez notre actualité sur Facebook Energies Citoyennes 49460 et 
Twitter Energiescitoyennes49

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
Il n’est pas dans nos habitudes, dans cette page d’expression, de 
répondre à un article de l’équipe majoritaire paru dans l’Info Mag 
précédent. Toutefois, nous souhaitons faire une exception concernant 
les remarques formulées par la Chambre Régionale des Comptes car 
les élus voire certains responsables municipaux de l’époque ne sont 
plus là pour présenter leurs arguments.
La période de gestion examinée se situant en partie dans la 
municipalité précédente, le maire de notre ville a d’ailleurs proposé à 
son prédécesseur d’être associé à la réponse adressée à la Chambre 
Régionale des Comptes.
Concernant l’emprunt dit « toxique » contracté avant la crise financière 
de nombreuses collectivités (Communes, Départements, Hôpitaux…), 
de toute sensibilité politique, se sont fait piéger tant la crédibilité de 
DEXIA, prêteur historique des collectivités semblait infaillible. C’est 
en partie grâce à ces emprunts que notre ville est si bien équipée 
aujourd’hui pour la grande satisfaction de ses habitants.
S’agissant de la gestion du crématorium qui fonctionne depuis 30 
ans, celle-ci est confiée, par délégation de service public, à une 
société qui donne entière satisfaction, nous constatons que c’est la 
première fois que la Chambre Régionale des Comptes signale que 
tous tarifs de cette entreprise devaient être approuvés chaque année 
en Conseil Municipal.
Enfin, la municipalité précédente, soucieuse de conserver la brigade 
de gendarmerie et ses logements sur notre commune a eu recours au 
montage financier proposé par l’Etat.
Dans ce dossier complexe, le ton de censeur adopté par l’équipe 
majoritaire nous a paru injuste et nous semblait mériter cette mise au point.

Expression des élus municipaux

Tarifs 2017/2018
Après deux années sans augmentation, 
le conseil a voté certains tarifs de services 
municipaux, notamment pour les accueils 
périscolaires (0,31 à 0,52 euro le 1/4 
d’heure), les repas scolaires (1,32 à 4,35 
euros/enfant), les TAP restent à 2 euros/
semaine, la piscine : 1,5 euros/ticket/
enfant, 2,85 euros/adulte (- 8 ans gratuit), 
8,6 euros les 10 entrées enfant et 
22,4 euros adulte.

Nouveaux ateliers municipaux
Les travaux de construction des nouveaux 
ateliers municipaux devraient démarrer fin 

juin. Le coût total des travaux s’élèvera à 
1 168 500 euros.

Réaménagement du quartier Bel-Air
Les logements collectifs vétustes situés entre 
le cimetière de Bel Air et Espéranto vont être 
démolis en fin d’année. A la place, quatre 
petits collectifs de 44 logements au total 
verront le jour d’ici 2020. Les permis de 
démolir et de reconstruire viennent d’être 
déposés.

Val : rétrocession de la voirie et la 
coulée verte à la ville
L’aménagement du Hameau de la 

Guyonnière est terminé. Alter cités va 
rétrocéder la voirie et la coulée verte à la ville 
pour un euro symbolique.

Constitution de réserves foncières 
communales
La ville va acquérir trois parcelles (deux en 
entrée de ville et une au Haut-Coudray) afin 
de constituer des réserves foncières pour 
d’éventuels futurs projets d’urbanisme.

Retrouvez les comptes rendus 
synthétiques complets des conseils 
municipaux sur le site Internet de la municipaux
ville.

Rencontrer vos élus...
Retrouver toutes les permanences du Maire 
et 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.

Informations municipales

Prochain conseil
Conseil municipal :

13 septembre, 20h30, Mairie
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Charles Terrien, médaillé de la Ville

Charles Terrien s’investit 
depuis 60 ans dans la vie 

locale. A 81 ans, il demeure 
très actif dans le monde 

associatif communal.

En signe de reconnaissance des services 
rendus à la vie municipale et associative 
montreuillaise, Charles Terrien a été 
décoré le 8 mai dernier de la médaille 
de la ville. Une distinction de plus, qui 
s’ajoute à la croix du combattant, la 
croix des anciens d’Algérie et la médaille 
du Mérite de l’UNC.
Né le 21 mars 1936 à Chalonnes-sur-
Loire, Charles Terrien est devenu au 
fil des décennies une figure de la vie 
locale, qui trouve pour point de départ 
la guerre d’Algérie. Incorporé en 1956 
au 9e zouave, puis au 45e bataillon 
d’infanterie coloniale, le jeune appelé 
est affecté à Maison-Carrée, dans la 
région d’Alger, puis au bled en tant que 
radio.

Chef de culture au domaine de 
Vauléard
Après 26 mois passés sous les drapeaux, 
ponctués de seulement 17 jours de 
permission, il rejoint ses parents qui 

ont quitté la ferme de Chalonnes pour 
la Grande-Métairie, à Juigné-Béné. En 
1958, il entre au domaine de Vauléard, 
où il accomplit toute sa carrière en tant 
que chef de culture à partir de 1979, 
jusqu’à l’âge de la retraite en 1997.
Homme d’engagement, Charles Terrien 
s’est entre-temps investi dans la vie 
locale. En 1965, il devient conseiller 
dans la municipalité de Léon Delanoue, 
siège qu’il occupe durant trois mandats. 
Sa fonction l’amène à voter la fusion de 

Montreuil-Belfroy et de Juigné-Béné en 
1973. Retiré de la vie municipale, il n’en 
continue pas moins de siéger dans les 
commissions extra-municipales.

Président de l’UNC pendant 25 
ans
Son passage en Algérie lui vaut aussi 
de présider la section locale de l’UNC 
pendant un quart de siècle, de 1982 
à ce mois de janvier 2017. Devenu 
président d’honneur, Charles Terrien ne 
cache pas sa satisfaction d’avoir assuré 
la relève en transmettant le flambeau à 
un soldat de France, Michel Plassais.
Vice-président du comité de jumelage 
pendant une dizaine d’années, il 
en a été le responsable du groupe 
agriculteurs. Membre du conseil 
économique paroissial, il appartient 
aussi au Groupement de défense contre 
les organismes nuisibles, ainsi qu’à 
une association pour l’assainissement 
collectif. A 81 ans, l’ancien agriculteur 
n’a décidément pas les deux pieds dans 
le même sabot.

Défi Familles à énergie positive  
Une équipe montreuillaise « Montreuil-Mastelle » 
s’est classée en troisième position au niveau du 
département. Félicitations à elle !

Ce calvaire est situé juste au-dessus de 
la crêperie, place R. Schuman. Il semble 
qu’il  n’ait pas été érigé à cet emplacement 
à l’origine, mais de l’autre côté de la rue, 
probablement au 18è siècle. Il faisait face 
alors à l’entrée du château de la Guyonnière 
(par la Porterie, ancienne maison du closier, 
puis conciergerie du château au 19è). Il 
aurait été déplacé ensuite, vers 1883, au 
moment de la construction de la Mairie et 
de l’école publique.

Quiz
Où est situé ce calvaire ?

Portrait

Montreuil-Belfroy et de Juigné-Béné en 
1973. Retiré de la vie municipale, il n’en 
continue pas moins de siéger dans les 
commissions extra-municipales.

Président de l’UNC pendant 25 

Son passage en Algérie lui vaut aussi 
de présider la section locale de l’UNC 
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 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

agenda...
JUIN

du 30 juin au 2 juillet
Tournoi international Tir à 

l’arc, MJTA, la Guyonnière

JUILLET
Mercredi 5

Rendez-vous contes, 16h30 

(2/5 ans), 17h15 (+ de 5 ans), 

bibliothèque 

Samedi 8
Fête de l’été, 10h/12h-

15h/20h, piscine C. Muffat

Dimanche 9
Triathlon, 2ème édition, organisé 

par Angers Triathlon, base nautique

Vendredi 14
Bal, Comité des fêtes, 20h

Feu d’artifice, 23h,

la Guyonnière

Samedi 29
Thema Sport «glisse et 

eau», animations gratuites et 

sans inscription,

 aire de pique-nique,  cf. page 6

JUILLET-AOÛT
Tous les jeudis

Animations sportives et 
ludiques, aire de pique-nique, 

gratuit, programme complet 

téléchargeable sur le site de la 

ville et cf.  p. 6

Chantal Bineau «qu’en est-il?»
Peintures.16 sept.-1er oct. 
Entrée libre : lun. au jeu. 15h-19h, ven-
sam-dim. 11h-13h et 15h-19h

X. Bessière & L. Benancie
Peintures jusqu’au 25 juin
Entrée libre : ma-mer-sam-dim : 
14h/18h, ven. 9h/12h30-14h/18h

Expositions
au Centre culturel J. Prévert

Fête Nationale
Vendredi 14 juillet, à partir de 20h

Sortir

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

L’école de musique Lami  organise des permanences d’inscription samedi 17 
juin, de 9h30 à 12h, et mercredi 28 juin, de 17h à 19h30, au Centre culturel 
J. Prévert.

Le  Comité des fêtes propose de fêter 
le 14 juillet, au parc de la Guyonnière. 
Le bal sera animé par le chanteur 
Maxime David.
A 23h, le feu d’artifice, offert par 
la Municipalité, illuminera le ciel 
montreuillais.
Restauration sur place.
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...agenda

Samedi 26
Thema Sport «1,2,3 

ensemble», animations 

gratuites et sans inscription, aire 

de pique-nique,  v. page 6

SEPTEMBRE
Vendredi 1er

Port en fête
19h30,  port de Juigné

Samedi  9
Buffet champêtre,  

Nos quartiers de MJ, 12h

Lundi 11
Don du sang, Trait d’union, 

16h-19h30,   salle J. Brel

Vendredi 15
Soirée festive, Comité de 

jumelage, 20h30, salle J. Brel

Dimanche 24
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 «Vie 

associative». Agenda élaboré à 

partir d’informations fournies par 

les associations, il peut être soumis 

à d’éventuelles modifications.

...agenda
AOÛT

Samedi 26
Thema Sport «1,2,3 

animations 

gratuites et sans inscription, aire 

Journées kamenoises
Visite de nos amis allemands du 14 au 17 septembre

Au programme : 
Pot d’accueil jeudi soir à la salle J. Brel.
Visite vendredi après-midi d’Angers 
suivie d’une soirée paëlla ouverte 
à tous, à 20h30, à la salle J. Brel (sur 
réservation). Samedi, visite du troglo des 
pommes tapées à Turquant suivie d’un 
repas chez un viticulteur. 
Si vous souhaitez recevoir une ou plusieurs 
personnes, faites-vous connaître auprès 
du Comité de jumelage. 
Contact :  02.41.34.17.80 
Adjointe référente: N. Lemaire

Port en fête
Vendredi 1er septembre,19h30, place R. Schuman

Programme :
Blaka Street (1ère partie). Spectacle 
percussif, chorégraphique et interactif 
où le spectateur prend part à la folie 
ambiante. Blaka, fait groover le bitume ! 
Présentation de la saison 
culturelle 2017/2018 par les jeunes 
de Pincés de scène, accompagnés de 
leur complice Guy Moget et du Comité 
Culture (entracte)
Les Vipères Assassines fan club 
par la Cie Jacqueline Cambouis (2ème 

partie). Spectacle musical et décalé. Sept 
femmes aussi enthousiastes qu’exaltées, 
donnent un spectacle inaugural en 
l’honneur de leur idole, Q. Tarantino.    
Tous publics, gratuit
Repas/boisson sur place avec les 
commerçants de Juigné (réservation 
conseillée).
Adjointe référente : S. Loze

©KDclick

©VFerchaud

en bref...
Associations : retrouvez les dates d’inscriptions aux associations montreuil-

laises sur le site Internet de la ville (Retraite active, club Pyramide...).

Vide greniers du Comité des fêtes
Il se déroule au Parc de la Guyonnière, dimanche 24 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 Montreuil-Juigné !


