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t Forum pour l’emploi - 26 novembre
Le forum, organisé en partenariat avec Avrillé, avait 
lieu cette année à Montreuil-Juigné. Environ 25 
entreprises étaient présentes, et proposaient quelque 
150 offres dans des domaines d’activités divers : 
agriculture, bâtiment, travaux publics, espaces verts, 
commerces, industries... A Montreuil-Juigné, le 
nombre de chômeurs est en recul  depuis 6 ans : 
459 chômeurs soit une baisse de 70 chômeurs.

t Animations de Noël - 21 et 22 
décembre
Malgré le temps maussade du samedi, les animations 
de Noël ont remporté un joli succès avec de 
nombreuses animations comme le chalet du Père 
Noël, des expositions d’artisanat, un concert de 
MJ Harmonie et un spectacle de la compagnie J. 
Cambouis le samedi qui a offert 2 sets de qualité et 
enjoués ! Cette année 2 sapins d’une hauteur de 8 
mètres, offerts par des particuliers ont été installés 
place de la république et en entrée de ville.

Inauguration de la résidence des 
Coteaux à Bel Air - 10 janvier u

La nouvelle résidence située dans le quartier Bel Air 
a été inaugurée vendredi 10 janvier en présence du 
Maire B. Cochet et de G. Noyelle, Directeur général 
de Podeliha, le bailleur social responsable de cette 
résidence. Cet ensemble immobilier propose 4 ilôts 
collectifs en R+2 et comporte 44 logements allant 
du T2 au T4, adaptés pour les seniors.

Téléthon- 7 décembre u
Un village Téléthon avec de nombreux stands, un 
repas organisé par les agriculteurs, tous se sont 
mobilisés pour cette cause. Le traditionnel  rallye 
de voitures de collections a mobilisé près de 89 
équipages et permis de collecter 1840 euros.
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Rétrospective

t Voeux du Maire au personnel et 
médaillés - 10 janvier
Lors de la cérémonie des voeux au personnel 
municipal, le Maire, B. Cochet, a mis à l’honneur 
quatre agents  en leur remettant une médaille. 
Médaille d’argent (20 ans de service) pour C. 
Barbin, responsable du service des écoles /
entretien des locaux, et B. Éveillard, agent du service 
technique (espaces verts). Médaille de vermeil (30 
ans de service) pour B. Boutet,  (Atsem-écoles) et 
F. Denécheau, rédacteur (service des ressources 
humaines).
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Voeux du Maire - 13 janvier u
Belle affluence à la cérémonie des voeux à la salle J. 
Brel durant laquelle le Maire a remercié les acteurs 
associatifs et économiques de la commune, pour 
leur dynamisme au service des habitants. 

Réception des jeunes sportifs - 24 janvier  u
Pour la 5ème année consécutive, la municipalité a mis 
à l’honneur les jeunes sportifs de la commune (- de 
21 ans) qui se sont distingué durant la saison 2018-
2019. Ce fut également l'occasion de remettre à 
Noël Bleu la médaille d'or départementale de la 
jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, 
gage de reconnaissance de l’investissement de ce 
sportif montreuillais , vice président du Vélo-club, 
parcourant près de 15 000 km par an à vélo.
q

t Nuit de la lecture - 17 janvier
Pour cette 2ème participation à l’événement national, 
de nombreux Montreuillais ont profité de l’ouverture 
de la bibliothèque jusqu’à 22h. Au programme, 
activités et contes pour les enfants, lectures et 
jeux pour les adultes. Les 3 séances de contes ont 
rassemblé entre 25 et 40 enfants. Encore  une 
quarantaine de personnes cheminait dans les allées 
à 21h45.

Journée Happy transition avec l’ADEMJ 
26 janvier
Le 1er forum «Happy Transition» a réuni des 
associations ou des ateliers pour vivre et consommer 
autrement, pour limiter gaspillage et pollution.
De nombreux stands,  dont un repair café, étaient 
proposés au public, salle J. Brel pour parler zéro 
déchet, recyclage, bio, écologie lors de cette 
première journée organisée par l’association locale 
de défense de l’environnement de Montreuil-Juigné 
(ADEMJ Zéro Déchet).q
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Bienvenue à...
Noa Guillard, Lyna Jouin, Kays Lehoreau, Chloé 

Jaby, Salomé Grellier.

www.ville-montreuil-juigne.fr
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Edito
Nouvelle direction
Le 1er janvier 2020 a marqué la mise en place d’un nouveau pôle municipal 
regroupant dans un premier temps les services de l’enfance et de la jeunesse puis, 
à compter du 1er avril prochain, de l’éducation et de la citoyenneté.
L’objectif est de réunir au sein d’un service municipal unique celles et ceux qui 
œuvrent pour les temps de l’enfant et de l’épanouissement personnel. Cela 
permettra ainsi une plus forte synergie au service des projets. Ce pôle sera 
prochainement enrichi par la composante sportive pour finaliser cette 
démarche.

Elections municipales
Les 15 et 22 mars prochains se dérouleront à Montreuil-Juigné, comme 
dans toutes les communes de France, les élections municipales. Un 
scrutin qui déterminera la composition des conseils municipaux pour les 
six prochaines années. Des élections qui engageront dans de nombreux 
territoires la suite du processus de commune nouvelle débuté au cours 
de l’actuel mandat, tout particulièrement dans notre département 
du Maine-et-Loire qui comptait 363 communes en 2014 contre 177 

aujourd’hui.

Merci !
Pour conclure ce dernier édito du mandat, je souhaitais adresser mes 

plus chaleureux remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré 
pendant la période des six années du mandat pour servir l’intérêt général.

Aux agents du service public pour leurs compétences professionnelles, 
aux membres des comités consultatifs pour l’apport de leur expérience, aux 

membres du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 
pour leur dévouement au service des plus fragiles, aux partenaires institutionnels 

et associatifs pour leur dynamisme, aux habitants pour leur participation à la vie 
de commune et aux élus pour leur volonté d’agir au service du territoire ! Merci du 

temps passé pour la ville de Montreuil-Juigné et ses 7700 habitants.

Le Maire, Benoît Cochet

> Journal d’information de la ville de Montreuil-Juigné - Fév./avril 2020 - Responsable de publication : Benoît Cochet - 
Rédaction/Conception : Agnès Aurégan, Julie Larèze, Pascal Houdemont, Comité Communication, tél. 02.41.31.10.78 - Photos : Mairie de 
Montreuil-Juigné, Pascal Houdemont - Maquette : Lucijo 06 60 72 38 49 - Imprimeur : Connivence, imprimé sur papier 
recyclé avec encres végétales -  Tirage : 3 900 exemplaires - Dépôt légal : à parution -  www.ville-montreuil-juigne.
fr
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Informations municipales

Retrouvez les comptes rendus des conseils 
municipaux d’adultes et de jeunes sur le site internet de 
la ville. 

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

Décisions du conseil municipal
Séance du 18 décembre 2019 et du 29 janvier 2020

«Energies citoyennes», groupe de la majorité
Qu’avons-nous légué à nos successeurs au terme de la 
mandature ? Finalement c’est la question que chaque élu de la 
liste majoritaire est en droit de se poser afin qu’il valide ou non la 
confiance que chaque électeur a mise en lui lors de l’échéance 
électorale de 2014.
Une des réponses porte toujours sur les fondamentaux d’une 
collectivité, c’est-à-dire sur sa santé patrimoniale et financière.
Sur ces deux points, le niveau d’investissement soutenu malgré 
une baisse des dotations de l’Etat pendant le mandat, la maîtrise 
de la capacité financière et la recherche permanente des 
subventions auront caractérisé le mieux les actions fortes des élus 
en responsabilité.
Près de 2 millions d’euros de subventions reçues au total (dont 
750 000 euros pour le seul emprunt toxique) démontrent que 
volonté, effort et sérieux ont suffi pour convaincre tous les financeurs 
potentiels du bien-fondé de nos demandes d’aide financière. Les 
citoyens n’attendent pas de leurs élus qu’ils passent leur temps à 
s’apitoyer devant l’inéluctable diminution des aides mais bien de 
tirer le maximum d’une gestion rigoureuse et dynamique.
En six ans, la collectivité a abaissé sa dette de 1,5 million d’euros, 
la plaçant à présent bien en dessous du niveau moyen de la dette 
par habitant pour les communes de la strate. 
Autre preuve d’une bonne santé cette fois-ci démocratique : parce 
que chaque délibération municipale était expliquée et mesurée, 
jamais, dans le mandat, une seule voix de la majorité n’a manqué 
au moment du vote. Une vraie démonstration du bien-vivre 
ensemble.

«Humanisme & action», groupe de la minorité 
L’année 2020 sera marquée par les élections municipales du 15 
et 22 Mars 2020. Est-ce la seule raison pour laquelle la majorité 
municipale actuelle retire de l’ordre du jour du conseil municipal 
du 20 décembre 2019, la délibération concernant un marché 
d’entretien des espaces verts qui prévoit l’octroi de cette activité à 
des entreprises privées ? En ce qui nous concerne, nous affirmons 
notre volonté de maintenir l’entretien des espaces verts en régie 
municipale pour favoriser une plus grande qualité du service et de 
proximité. 
Par ailleurs, aux vues des échéances électorales, le budget 2020 
est un budget de transition. Est-ce une raison de préempter un bien 
à l’entrée de ville de Montreuil-Juigné à 230000€ ? Alors que ce 
même bien a été vendu, il y a trois ans, à 95000€ et que dans les 
mandats précédents plusieurs tentatives de projets ont échoué.
Suite à la renégociation des contrats d’assurance des garanties 
statutaires, une économie globale de 27000 euros/an est annoncée. 
Mais elle se traduit par une charge supplémentaire d’environ 5700 
euros/an pour le CCAS. Espérons que cette charge ne viendra 
pas amputer le budget du centre social et sera intégralement 
compensée. C’est, pour le moins, ce que nous demandons.
Une nouvelle année commence, nous profitons de cette tribune 
pour présenter nos vœux les plus sincères à l’ensemble du 
personnel municipal et à la population montreuillaise : de la joie, 
de l’épanouissement, de la réussite et surtout une bonne santé 
pour 2020. 
E. BLOUET, I. GUILMIN, A. KOBI, J. PAIRONEAU, S. TENDRON 
et F. VADOT.

Expression des élus municipaux

Gestion de la voirie communale 
et des réseaux d’eaux pluviales
Depuis 2015 la communauté urbaine 
d’Angers Loire développement avait 
délégué la gestion de la voirie communale 
et des réseaux d’eaux pluviales à la 
commune. Cette délégation prendra fin 
au 1er janvier 2021.

Travaux d’aménagement des 
rues P. & M. Curie et R. Bazin
La commune va réaménager la chaussée 
des rues P. et M. Curie et R. Bazin afin 
notamment d’améliorer l’évacuation 

des eaux pluviales lors de fortes pluies et 
éviter l’inondation de la chaussée (coût de 
l’opération 292 066 € TTC).

Demande de subventions pour 
le financement de travaux 
communaux
La ville sollicite deux aides financières, 
notamment auprès de l’état, d’un 
montant de 87 500 € pour des travaux 
de sécurisation des piétons et cyclistes 
sur la rue V. Hugo (coût total estimé à 
300 000 €), ainsi que 759 657 € pour la 
rénovation thermique du groupe scolaire 

M. Pagnol (coût total estimé à 1,77 M €).

Ventes de parcelles communales
La commune vient de vendre deux 
terrains, l’un de 272 m² inconstructible au 
lieu-dit la Crasnerie-Tahiti, l’autre de 8 m² 
avenue de l’Europe.

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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PROCHAINS CONSEILS
Conseil municipal :

mercredi 4 mars, 20h30,  Mairie 
(vote du budget 2020)

Conseil municipal de jeunes : 
mardi 11 février, 18h,  Mairie



Hameau de la Vallée : enquête publique urbanisation du secteur 
Le projet d’urbanisation de la ZAC du Hameau de la Vallée sur le territoire de la commune de Montreuil-Juigné fait l’objet 
d’enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire au bénéfice d’ALTER public jusqu’au 18 février 2020. 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations à la Mairie, le mardi 18 
février, de 15 h à 18 h. Un registre est disponible à la Mairie.
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Premiers foyers montreuillais éligibles à la fibre
Déploiement progressif d’ici fin 2020

Un «pôle des temps de l’enfant» à la Mairie
Nouvelle organisation des services communaux autour de l’enfant

Après plusieurs mois de 
travaux, les Montreuillais 

vont pouvoir progressivement 
bénéficer de la fibre. Depuis 

début décembre une centaine 
de logements est désormais 

éligible à la fibre sur
 la commune. Les autres le 

seront progressivement.

Aujourd’hui notre téléphone portable 
ne sert pas uniquement à téléphoner, 
nous l’utilisons souvent pour d’autres 
usages, tels que la prise et l’envoi de 
photos/vidéos, recherche et partage 
d’informations... Ainsi le volume de 
données consommées sur Internet 
double chaque année. La fibre optique, 
permet leur transfert à grande vitesse via 
la lumière.

Sur les 29 communes d’Angers Loire 
métropole, c’est Orange qui construit 
ce nouveau réseau fibre FttH. Le 
déploiement se fait progressivement, 

commune par commune et quartier par 
quartier, parallèlement du réseau cuivre 
existant, en réutilisant les conduites 
souterraines et les poteaux en aérien. 

Il est possible de consulter l’avancée 
de l’installation de la fibre sur 
Montreuil-Juigné via Internet : 
reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique. D’ici 
fin 2020, toute la commune devrait 
pouvoir bénéficier de ce service.

Dès que son logement est éligible à la 
fibre, il est possible de contacter son 
fournisseur d’accès à Internet pour lui 
demander s’il peut raccorder votre 
logement au réseau. Les personnes en 
logement collectif devront se rapprocher 
de leur bailleur ou de leur Syndic. 

A noter que le débit du réseau dépend 
du type de réseau, mais aussi de l’offre 
commerciale retenue.

Contact : reseaux.orange.fr - Adjoint 
référent : J. Renaud

Afin de s’adapter à l’accroissement 
démographique et au nombre toujours 
plus important d’enfants et de jeunes 
fréquentant les dispositifs d’accueils, 
la ville a fait le choix de revoir son 
organisation.
Un pôle des temps de l’enfant et de la 
citoyenneté a ainsi été mis en place au 
1er janvier.
Ce pôle vise à regrouper les services 
coordonnant les dispositifs d’accueils 
(accueil de loisirs, RAM, multi-accueil, 
accueils périscolaires), les écoles 
publiques, la restauration scolaire et la 
citoyenneté. 

Sa direction a été confiée à Clément 
Bougreau, auparavant directeur rem-
plaçant de l’Espace solidarité Nelson 
Mandela. « Il s’agit de s’intéresser à 
l’enfant de manière globale, quelles 
que soient les structures par lesquelles 
il passe et quel que soit son âge. Les 
enfants et les jeunes ne se préoccupent 
pas de savoir qui gère le service, c’est 
à nous de travailler sur la continuité 
éducative et pédagogique entre les 
structures », observe le directeur. 

Contact : Service jeunesse, Mairie, tél. 
02.41.31.10.40. - Adjoint référent : W. 
Viéron 

Actualités



De nouveaux commerçants montreuillais
Un nouveau restaurant Kebab vient de s’installer place de la République et un café-librairie ouvre ces jours-ci place R. 
Schuman, à la place du Bar le Juigné. Par ailleurs, un télépilote de drone s’est également établi à Montreuil et propose des prises 
de vues aériennes, M. Boussemard, 07.86.70.98.05.

Faciliter le retour des livres
de la bibliothèque grâce à une boîte extérieure

 Rapporter ses documents 
à la bibliothèque en dehors 

des heures d’ouverture, c’est 
désormais possible grâce 

à l’installation d’une boîte 
devant le centre culturel.

De nombreux retards concernant les 
retours de documents de la bibliothèque 
étaient liés aux horaires des lecteurs qui 
travaillent tard le soir ou le samedi matin 
et avaient des difficultés pour rendre leurs 
livres, revues ou CD dans les temps. Ils 
pourront désormais les déposer, hors des 
horaires d’ouverture de la bibliothèque, 
dans la boîte qui vient d’être installée 
à l’entrée du Centre culturel, sous le 
porche, à l’extérieur.

Mode d’emploi et consignes pour 
ne pas abîmer les documents : 
Pour préserver le bon état des documents 
et ne pas saturer la boîte, il est important 
de respecter certaines règles :
• Insérer les livres un par un, à plat, 
la tranche face à vous (comme sur la 

photo) afin qu’ils ne s’abîment pas lors 
du dépôt dans la boîte.

• Ne rien déposer si la boîte est pleine, 
car tant qu’ils n’ont pas été réceptionnés 
par le personnel de la bibliothèque, 
les livres restent sous la 
responsabilité du lecteur (risque 
de vol ou dégradation).

• La boîte de retours est fermée pendant 
l’ouverture ou lors d’une fermeture 
de la bibliothèque de plus de 2 jours 
consécutifs pour éviter l’engorgement.

• La boîte est réservée uniquement aux 
particuliers et non aux groupes, car elle 
ne peut contenir qu’un maximum de 100 
documents.

Attention, ce n’est pas une boîte 
à dons pour déposer les livres 
dont vous n’avez plus l’usage. 
Seuls les documents empruntés 
à la bibliothèque sont acceptés.

Contact : Bibliothèque Clara Malraux, 
10 rue E. Zola, tél. 02.41.31.10.59 
Adjointe référente : S. Loze 

en bref...
A3PMJ, une nouvelle 

association montreuillaise
L’A3PMJ a vu le jour fin 2019. 

Il s’agir d’une association de 
protection du patrimoine et

 du paysage communal. Contact : 
R. Joyeau, renejyu@gmail.com

Actualités
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La ville de Montreuil-
Juigné labellisée

«Terre de jeux» 2024
Montreuil-Juigné fait partie des six 

premières communes de Maine-et-Loire 
à être labellisées « Terre de Jeux 2024 » 

à l’occasion des Jeux olympiques qui se 
dérouleront en France en 2024, avec 

Angers, Loire-Authion, Coron,
 La Romagne et Trélazé !

Elles font en effet partie de la liste des 
550 premières communes dévoilée en 
novembre dernier par Tony Estanguet, 

Président de Paris 2024, et François 
Baroin, Président de l’association des 

Maires de France,
 lors du congrès national.

Devenir Terre de Jeux 2024,
 c’est contribuer à faire vivre à tous 

les émotions des Jeux et permettre au 
plus grand nombre de vivre l’aventure 

olympique et paralympique
 dès maintenant.

Devenir Terre de Jeux 2024, c’est surtout 
contribuer à faire des Jeux un projet 
national en développant des actions

 à l’échelle locale. 
Adjoint référent : W. Viéron



Accueil des 0 - 18 ans
La ville s’adapte

Des premiers mois de la vie 
à la majorité, les enfants 
à chaque tranche d’âge 
bénéficient à Montreuil-

Juigné d’un mode d’accueil 
adapté. Aussi, le renouveau 

générationnel lié à 
l’urbanisation de la ville 

n’est pas sans créer quelques 
engorgements. La ville veille
 à adapter l’offre de services 

aux besoins des habitants.

Une forte demande d’accueil en 
centre de loisirs
Résultat de l’expansion démographique 
que connaît Montreuil-Juigné depuis ces 
dernières années, avec la construction 
de nouveaux quartiers, les effectifs 
scolaires s’accroissent au fil des ans. 
Cette vitalité s’accompagne malgré 
tout d’effets corolaires, notamment 
la saturation de l’accueil de loisirs 
le mercredi à La Guyonnière, d’une 
capacité qui était limitée à 114 places, 
mais où les inscriptions faisaient l’objet 
d’une liste d’attente.

Une solution provisoire pour 
répondre aux besoins d’accueil 

des enfants le mercredi
Pour y remédier, un modulaire de 60 
m2, installé par la ville, occupe depuis 
le mois de janvier la cour de l’ancienne 
école Jean-Rostand. Il permettra à 
l’association Enfance et jeunesse de 
proposer 36 places supplémentaires 
d’accueil pour les 8-12 ans, sous réserve 
que le recrutement de cinq animateurs 
titulaires du BAFA aille à son terme. 
Avec le château de La Guyonnière, le 

nombre total de places sera ainsi porté 
à 150 afin de répondre à la demande. 
S’il s’agit d’une solution provisoire, « la 
commune devra à l’avenir envisager une 
option plus pérenne », anticipe Clément 
Bougreau, responsable de la jeunesse à 
la ville.

Une situation moins tendue 
pour les tout-petits
Du côté de la petite enfance, la situation 
est moins tendue, même si certains 
jeunes parents peinent à trouver des 
solutions à leurs horaires atypiques. 
Si la commune compte deux maisons 
d’assistantes maternelles, environ 70 
assistantes maternelles indépendantes 
et une micro-crèche privée de douze 
places, les demandes spécifiques se 
heurtent aux usages habituels. «Il y a 
là un créneau à prendre», constate 
Clément Bougreau.
Pour le reste, la Maison de la petite 
enfance Grains de malice, offre une 
palette de services complémentaires. 
Cogérée par la ville et l’association 
Léo-Lagrange, celle-ci abrite différentes 
structures pour les 0-3 ans, notamment : 

CHIFFRES CLÉS
• 20 % des 7 664 Montreuillais ont entre 0 et 14 ans
• 16 % ont entre 15 et 29 ans
• 524 adhérents à l’accueil de loisirs de la Guyonnière, soit 362 familles

Dossier
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Modulaire installé dans la cour de J. Rostand pour l’accueil des enfants du centre de loisirs

Jeux en extérieur au centre de loisirs de la Guyonnière

©
 T

. H
ug

ue
ni

n



Infos :
Multi-accueil à la Maison de la Petite Enfance Grains de Malice, 7 rue 
Georges Clémenceau, Tél : 02.41.42.31.76

Relais Assistants Maternels, 7 rue Georges Clémenceau, Tél : 
02.41.42.48.43

Centre de Loisirs de la Guyonnière, 4 rue St Jean Baptiste, Tél : 
02.41.42.71.57

Espace jeunesse et Association Enfance et jeunesse, 10 rue 
Lamartine, Tél : 02.41.96.90.40

Mairie,Pôle jeunesse, accueils périscolaires esplanade J. Moulin, tél. 
02.41.31.10.40

• 87 000 heures d’accueil de loisirs en 2019

• 220 adhérents à l’Espace jeunesse, représentant 200 familles

• 32 700 heures d’accueil à l’Espace jeunesse en 2019 9

- un espace multi-accueil de 24 places, 
dont douze places d’accueil occasionnel 
en halte-garderie et douze places 
d’accueil régulier en crèche; 
- un relais assistants maternels, lieu 
d’accueil, d’écoute, d’information et 
d’animation destiné aux futurs parents, 
parents et candidats à l’agrément.

L’Espace jeunesse, «un formi-
dable lieu de socialisation»
Enfin, l’Espace jeunesse accueille les 
11-18 ans. Pour une adhésion modique 
de 10 euros l’année à l’association 
Enfance et jeunesse, les ados peuvent y 
venir à leur guise et avoir accès à toutes 
sortes d’activités, de jeux, se rencontrer, 
échanger. « C’est un formidable lieu de 

socialisation », observe William Viéron, 
adjoint au maire chargé de la jeunesse. 
Avec son baby-foot, son billard, sa salle 
de musique, son espace multimédia, 
ses activités sportives et culturelles, ses 
sorties et l’accompagnement de projets, 
l’Espace jeunesse est pour toute une 
génération de Montreuillais «the place to 
be».

Enfin, pour compléter les temps 
d’accueil des enfants, le matin et le 
soir, avant l’école, la ville organise un 
accueil périscolaire au sein de chaque 
groupe scolaire. « Ainsi, à chaque 
âge de l’enfance et de l’adolescence 
correspond un mode d’accueil », 
souligne Clément Bougreau. 

Caroline 
Soulard, 
présidente de 
l’association 
Enfance et 
jeunesse
« Nous constatons 
une hausse très 

importante de la fréquentation à l’accueil 
de loisirs depuis septembre 2018. 
Jamais, par le passé, nous n’avions eu 
besoin de constituer une liste d’attente. 
L’accroissement démographique que 
connaît la ville crée une situation nouvelle, 
tout comme les difficultés de recrutement 
des animateurs qui ne sont pas 
spécifiques à Montreuil-Juigné. Nous en 
employons 77 à l’année entre l’accueil de 
loisirs et l’Espace jeunesse et souhaitons, 
autant que possible, fidéliser les équipes. 
Le mercredi matin pose particulièrement 
problème, car nombre de familles ont 
modifié leurs horaires de travail avec la 
réforme des rythmes scolaires et ne sont 
pas encore revenues à leurs anciennes 
habitudes. Grâce à l’installation du 
modulaire à J. Rostand, nous allons 
pouvoir ouvrir des places supplémentaires 
d’accueil de loisirs à partir de début 
février».

Véronique 
Rabaud, 
responsable 
du Relais 
assistants 
maternels
« Le RAM, outre 
l’accompagnement 

des parents dans leur recherche de 
modes d’accueil, participe à la profession-
nalisation des assistants maternels. 
Depuis trois ans, nous proposons des 
formations, comme par exemple sur les 
gestes d’urgence, les activités à proposer 
aux enfants, comment raconter une 
histoire aux tout-petits. Cette initiative a 
créé une dynamique chez les assistants 
maternels qui, désormais, se sont inscrits 
d’eux-mêmes dans un cycle de formation 
continue. Le RAM organise par ailleurs 
des soirées à thème, comme sur la 
discipline positive ou la manière de 
gérer les émotions des enfants. Tout cela 
permet à la fois de valoriser le métier 
des assistants maternels, mais aussi de 
rassurer les parents sur leurs compétences ».
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Activité jeux et manipulations à la Maison de la petite enfance



Stop pub
Vous recevez toujours de la publicité alors que l’étiquette stop pub est collée sur votre boite aux lettres ? Le non-respect du stop 
pub est une contravention passible d’une amende au sens du Code pénal (450 euros), multiplié par 5 pour les personnes 
morales. Des étiquettes sont disponibles à l’accueil de la mairie. Renseignements : www.zerowastefrance.org10

Portrait
Jean-René Moreau, 
aidant scolaire

Jean-René Moreau est depuis 
de longue date l’un

 des bénévoles du soutien 
scolaire. Il aide les jeunes 
élèves à surmonter leurs 

difficultés pour «repartir de bon 
pied» sur le long chemin des 

apprentissages.

Retraité de la banque, Jean-René 
Moreau n’a jamais eu l’envie de devenir 
enseignant. Pourtant, depuis une 
quinzaine d’années, il accompagne 
dans leur progression des élèves 
fragiles. Il est l’un des 25 bénévoles 
de l’Espace solidarité Nelson-Mandela 
qui, chaque semaine, assurent les 
séances de soutien scolaire.
La demande peut émaner des parents, 
ou bien les enfants peuvent être 
orientés, en lien avec la coordinatrice 
sociale de l’Espace solidarité, par les 
enseignants qui détectent les élèves 
qui rencontrent des difficultés. «Si 
l’enfant n’acquiert pas les bases dès 
le primaire, ses difficultés peuvent le 
suivre tout au long de sa vie d’adulte», 
témoigne Jean-René Moreau. Elles 
peuvent avoir des origines diverses. 
«Mais nous restons discrets. Nous ne 

posons jamais de questions. 
Ce n’est pas notre rôle».

Le sentiment du devoir 
accompli
Les séances hebdomadaires 
durent 45 minutes à une 
heure en fonction du niveau 
scolaire. «Généralement, 
nous débutons par des jeux 
à caractère pédagogique, 
comme le scrabble quand les 
enfants commencent à écrire».
En quinze ans, Jean-René 
Moreau a surtout accompagné 
des élèves de primaire. Mais 
depuis cinq ans, il suit un jeune 
actuellement en 4e au collège 
Jean-Zay, principalement en 
français. Celui-ci semble avoir trouvé 
sa voie. Il veut être chauffeur de car. 
«J’apprécie tout particulièrement ces 
moments privilégiés où le visage 
de l’enfant s’illumine lorsqu’il me 
dit la note qu’il a obtenue, où qu’il 
m’annonce en fin d’année qu’il passe 
en classe supérieure. J’ai le sentiment 
du devoir accompli». Parfois, l’aidant 
scolaire croise certains de ses anciens 
protégés, qui viennent spontanément 

lui parler. «Ils me reconnaissent. Moi, 
pas toujours. C’est à chaque fois une 
satisfaction personnelle».
Très investi à l’Espace solidarité 
Nelson-Mandela, où il siège dans trois 
commissions et participe à la rédaction 
du futur projet de Centre social, Jean-
René Moreau est aussi chauffeur 
bénévole du transport solidaire. Une 
manière de se mettre au service de 
toutes les générations.

Le Centre culturel J. Prévert a remplacé l’ancienne Mairie et Maison d’école de 
Montreuil-Belfroy.
Suite au décès, fin 2019, de Gilbert Spérat, photographe communal pendant 
de nombreuses années, sa femme a répondu à l’appel lancé, dans le dernier MJ 
Mag, pour récupérer d’anciennes photos de la commune afin de continuer le 
parcours photographique avant/aujourd’hui sur la Boucle de la Mayenne. Elle a 
fait don à la commune de toutes les photos de son mari concernant Montreuil-
Juigné, notamment d’anciens clichés qu’il collectionnait. De nouvelles photos vont 
pouvoir venir compléter le parcours…

Quiz
Qu’y a-t-il aujourd’hui à la place de l’ancienne Mairie de Montreuil-Belfroy ?
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Inscriptions dans les écoles
Afin de déterminer les effectifs de la prochaine rentrée scolaire 2020/2021, contacter dès maintenant le service Education et 
Citoyenneté : Mme TERFAIA en Mairie (02.41.31.22.05 ou mterfaia@ville-montreuil-juigne.fr). Cette mesure concerne plus 
particulièrement les familles ayant des enfants nés en 2017.
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Informations pratiques

Elections municipales, mode d’emploi

Les 15 et 22 mars prochains, 
les montreuillais comme tous 

les français sont appelés 
à voter pour élire leurs 

représentants communaux et 
intercommunaux. 

Qui est élu en mars 2020 ?
Vous allez élire 29 conseillers de la 
commune pour 6 ans. Il s’agit d’une 
élection au suffrage universel direct et 
pour Montreuil-Juigné, commune de 
7700 habitants, le scrutin est de liste à 
la représentation proportionnelle. Suite 
au 2ème tour (si présence de plusieurs 
listes), un conseil municipal extraordinaire 
sera organisé afin d’élire le maire et les 
adjoints. 
Parallèlement aux élections municipales, 
se déroule l’élection des conseillers 
communautaires représentant la 
commune au sein du conseil de 
communauté d’Angers Loire métropole.
Avec le même bulletin de vote, vous élirez 
donc, 2 conseillers communautaires de 
la commune (plus un suppléant) sur les 
101 conseillers qui représenteront les 29 
communes (dont Montreuil-Juigné) au 
sein de la communauté urbaine Angers 
Loire métropole. Vous ne voterez qu’une 
seule fois et pour ces deux listes que vous 
ne pourrez pas modifier. Vous ne devrez 
pas raturer votre bulletin de vote, sinon 
il sera nul et votre voix ne comptera pas.

Qui peut voter ?
- Les citoyens français, âgés d’au moins 
18 ans la veille du jour de scrutin, inscrits 

sur les listes électorales et domiciliés 
dans la commune où ils souhaitent 
voter.
- Les ressortissants d’un état membre 
de l’Union européenne (hors Royaume-
Uni suite au Brexit) peuvent également 
voter s’ils ont plus de 18 ans et qu’ils 
sont inscrits sur la liste électorale 
complémentaire de leur commune pour 
chacun de ces différents scrutins.

Je ne peux pas être présent le 
jour du scrutin, comment faire ?
Dans le cas où vous ne seriez pas 
disponible lors d’un ou des deux tours 

de scrutin, vous pouvez faire établir 
une procuration pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste électorale de 
votre commune de voter à votre place. 
La procuration peut être établie au 
commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’instance 
de votre domicile ou de votre lieu de 
travail. Elle peut être faite sur le formulaire 
cartonné de demande de vote par 
procuration disponible au guichet de 
l’une de ces autorités. 
Par ailleurs, il vous est désormais possible 
de gagner du temps en préparant le 
formulaire depuis votre domicile. Ce 
formulaire est accessible sur le site internet 
www.ville-montreuil-juigne.fr ou sur 
service-public.fr. Vous pouvez le remplir 
sur votre ordinateur, puis l’imprimer et 
l’apporter au commissariat de police, à 
la brigade de gendarmerie ou au tribunal 
d’instance de votre domicile ou de votre 
lieu de travail.

Pour voter, il faut :
•  Être inscrit sur les listes électorales
• Présenter sa carte d’électeur et une pièce 
d’identité (obligatoire). La liste complète 
est disponible sur le site : service-public.fr.
•  Présenter également un titre de séjour 
autorisant leur présence sur le territoire 
pour les ressortissants d’un état membre 
de l’Union européenne.

Où aller voter ?
Votre lieu de vote est indiqué sur votre 
carte d’électeur. Il varie en fonction de 

votre lieu d’habitation. Montreuil-Juigné 
compte 7 bureaux de vote.

À quelle heure voter ?
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h 
à 18h, les dimanches 15 et 22 mars (si 
besoin d’un 2ème tour). Le dépouillement 
sera effectué à partir de 18h, dans 
chaque bureau de vote. Il est public et 
chacun est invité à y assister.

Contact : Mairie, 02.41.31.10.40

©P. Bert

Graine d’artiste
Le comité culture propose le hall 

d’exposition et un créneau de deux 
semaines dans sa saison culturelle pour 
un jeune qui se lance sur la scène artis-

tique. Vitrine idéale pour alimenter sa 
page, son book, son profil et prendre 
des contacts professionnels. Il pourra 

également enrichir blog, site, facebook, 
instagram, pinterest, twitter... Il peut tout 

imaginer, de la galerie éphémère au 
pop-up galerie. Le public découvrira 

ainsi la tendance culturelle et artistique 
portée par la nouvelle génération et  le 

monde étudiant. 
Vos projets sont les bienvenus ! 

Contact : service culturel 
02.41.31.10.75. 

Adjointe référente : S. Loze

Bon à savoir
En cas de perte de la carte électorale, 

une attestation peut être délivrée 
directement sur le site service-public.fr 

ou par le service élections de la mairie.
En cas de doute sur l’inscription, chaque 

personne peut vérifier qu’elle est  bien 
inscrite sur la liste électorale sur le site 

service-public.fr ou au service élections 
de la mairie.

www.service-public.fr



Allaitement & maternage
Un temps d’information et d’échange autour de 
l’allaitement maternel et du maternage, animé par 
le groupe Anjou Allaitement de la Leche League est 
proposé vendredi 14 février de 14h à 16h à 
l’Espace solidarité N. Mandela. Accès libre et gratuit. 

Informations pratiquess
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Permis et engagement citoyen
Plus de 80 jeunes ont déjà décroché le sésame

80 jeunes Montreuillais
 de 18 à 25 ans ont bénéficié

 de ce dispositif depuis sa mise 
en place en 2015.

Rappel du principe
Il s’agit d’une participation de la ville aux 
frais du permis de conduire moyennant 
des heures de bénévolat dans une 
association locale. Le montant de la 
participation, ainsi que le nombre 
d’heures sont établis en fonction du 
quotient familial, pouvant aller de 400 
euros pour 40 heures de bénévolat, 
jusqu’à 600 euros pour 60 heures. Une 

aide substantielle quand on sait que 
passer le permis de conduire revient en 
moyenne à 1 800 euros.
22 associations, tant dans les secteurs 
culturel, sportif et social, ont accepté de 
jouer le jeu. « A charge pour les bénévoles 
de frapper à leur porte », précise William 
Viéron, adjoint au maire chargé de la 
jeunesse. Et l’expérience est non des 
moindres, car elle représente toujours un 
atout supplémentaire sur un CV.
Dossier téléchargeable sur www.ville-
montreuil-juigne.fr ou disponible à 
l’accueil de la mairie.
Adjoint référent : W. Viéron 

Une résidence intergénérationnelle en projet
située Avenue Kennedy

Une résidence sortira 
prochainement de terre avenue 
Kennedy, à l’emplacement des 

anciens ateliers municipaux. 

Répondre aux besoins
Ce projet est le fruit d’un constat. 
«Certains habitants sont propriétaires 
depuis 30 ou 40 ans de pavillons avec de 
grands terrains. Avec l’âge, ils souhaitent 
vivre dans des logements plus petits, 
plus adaptés à la perte d’autonomie et à 

proximité des services, observe Nathalie 
Lemaire, 1ère adjointe en charge de 
l’urbanisme. Or, cette offre faisait jusqu’à 
présent défaut dans le centre-ville.» 
Pour y remédier, le promoteur P2i 
s’apprête à construire une résidence 
intergénérationnelle de 30 logements 
en accession à la propriété, composée 
de deux collectifs de 26 appartements 
du T2 au T4 et de quatre pavillons 
individuels. La mixité des logements se 
conjuguera à celle des résidants. «Nous 

ne souhaitons ni flécher des jeunes 
couples, ni exclusivement des seniors, 
précise Nathalie Lemaire, mais les 
logements seront conçus de manière à 
répondre aux besoins de la dépendance, 
avec chemin intérieur lumineux, douche 
à l’italienne...».
Les arbres seront préservés, dont un 
chêne trentenaire planté à l’époque par 
les agents de l’ancien atelier municipal. 
Une manière de conserver l’âme du lieu, 
qui prendra la forme d’un petit village 
avec, en son centre, un espace extérieur 
de rencontres.
Les travaux commenceront début 2021 
pour une livraison à l’été 2022.

Contact : Mairie, service urbanisme 
02.41.31.10.42 - Adjointe référente : 
N. Lemaire
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Distribution de 
composteurs

Pour les personnes disposant d’un 
jardin, Angers Loire Métropole met 

à disposition des composteurs de 
345 litres (participation de 20 euros). 

Si vous êtes intéressé(e), il suffit de 
vous inscrire au 0 800 41 88 00. Les 
Montreuillais sont invités à retirer leur 
composteur lors d’une permanence 
au Centre Technique Environnement 

Déchets à St Barthélémy d’Anjou. 
Prochaine distribution : mercredi
 18 mars (clôture des inscriptions

 le 2 mars).

Atelier broyage de 
végétaux le 27 mars

Rendez-vous à la déchèterie du Haut 
Coudray de 10h à 12h et de14h à 
16h pour tout savoir sur le broyage 

de végétaux. Les personnes qui le 
souhaitent pourront repartir avec du 

broyat, il suffira d’avoir une remorque
 ou de prévoir des sacs ! 

Retour des repair cafés
Vous pouvez apporter à réparer petits appareils électriques ,meuble, 
vaisselle, vélo, jouet, etc. Des bénévoles-réparateurs seront présents 
pour vous accueillir et vous apprendre à réparer vos objets. Ils sont 
organisés au sein  de l’Espace solidarité N. Mandela samedi 7 
mars de 9h à 12h et samedi 4 avril de 9h à 12h.



Aquagym : inscriptions trimestrielles
Les inscriptions se déroulent le samedi 21 mars à la 
piscine, de 14h à 16h pour les Montreuillais et de 16h à 18h 
pour les hors commune. Le certificat médical est obligatoire. 
Tarifs : 54 euros pour les Montreuillais et 79.40 euros pour les 
hors commune. 

Atelier speed training de la MLA
Vous voulez participer prochainement à un forum de 
recrutement ou à un job dating ? La Mission locale 
angevine organise un atelier speed training lundi 23 
mars, de 14h à 16h30. Renseignements à l’accueil de 
l’Espace solidarité au 02.41.31.85.10.

Informations pratiques
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Identification des chats
Pensez au bien-être de votre animal

La prolifération des chats sauvages 
sans propriétaire connu étant source 
d’insalubrité notamment en zone urbaine, 
la municipalité procède régulièrement à 
des campagnes de « chats libres ».
En partenariat avec la clinique vétérinaire 
de Montreuil-Juigné et plusieurs bénévoles 
Montreuillais de l’association « Sauvetage 
et chats en détresse », les chats concernés 
sont capturés, soignés, stérilisés et 
identifiés via une puce électronique avant 

d’être relâchés sur leur lieu de capture.
Depuis 2015, date de mise en place de 
ces opérations, une vingtaine de chats ont 
bénéficié de ces mesures sur la commune.
Rappel de la réglementation : 
Depuis 2012, tout propriétaire de chat 
a obligation légale de faire procéder 
à son identification par un vétérinaire. 
La stérilisation des chats est fortement 
conseillée afin d’éviter leur prolifération 
non maîtrisée.

Halte 
au démarchage

La gendarmerie et la police municipale 
invitent les Montreuillais à la vigilance 

afin d’éviter les arnaques téléphoniques 
et les faux démarcheurs de plus en plus 

nombreux. Quelques conseils pour éviter 
le démarchage téléphonique intempestif :

   -  Les numéros à 10 chiffres débutant 
par 081, 082 ou 089, les numéros à 

6 chiffres commençant par 118, les 
numéros à 4 chiffres débutant par 1 ou 3 
sont des numéros qu’on appelle surtaxés 

ou SVA (service à valeur ajoutée)
 avec des tarifications spécifiques.
- Méfiez-vous des appels trop vite 

raccrochés si vous ne connaissez pas le 
numéro d’appel (avec pour objectif de 

vous faire rappeler).
- Attention aux messages vocaux ou SMS 

vous indiquant avoir remporté un gain.    
- Si vous avez un doute sur un numéro, 

vous pouvez consulter le service de 
l’annuaire inversé pour connaître 

l’entreprise concernée et la tarification de 
l’appel : www.infosva.org.

  -  Ne transmettez pas d’informations 
confidentielles à un opérateur sans être 

certain de son identité. Ainsi, si vous êtes 
client d’une entreprise, contactez-la vous-

même à son numéro de téléphone.
Contacts :  

Police municipale : 02.41.31.14.56
Gendarmerie :  02.41.42.73.11

Chantier de rénovation à Espéranto
Coup de jeune pour les façades d’immeubles

Maine et Loire Habitat 
entreprend la réfection des 

façades des immeubles situés  
dans le quartier Espéranto.

Le chantier concerne les 4 bâtiments 
situés rue Espéranto et impasse Charles 
de Gaulle, soit 92 logements collectifs 
répartis sur 4 niveaux.
Démarrés en janvier, les travaux 
devraient s’achever pendant l’été (durée 
prévisionnelle : 8 mois).
En plus de la remise en peinture des 
façades et des cages d’escaliers, le 

remplacement des colonnes d’eaux 
usées, des descentes d’eaux pluviales, 
de l’éclairage des cages d’escaliers, 
des garde-corps et fenêtres des parties 
communes, une mise aux normes 
incendie est également prévue.
Une fresque sur le pignon nord du 
bâtiment A, situé 1 rue Espéranto, sera 
réalisée au cours de l’année par l’artiste 
et graffeur montreuillais Christopher 
Henry, de plus en plus reconnu dans le 
milieu artistique. Il exposera du 4 au 19 
avril au centre culturel J. Prévert.
Adjointe référente : N. Lemaire

Des pièges installés
pour lutter contre les frelons asiatiques

Face à l’augmentation 
constante de nids de frelons 
asiatiques, la commune va 

installer des pièges.

Dix pièges à frelons vont être posés dans 
des espaces publics de la commune, en 
partenariat avec le GDON* qui assurera 
le fonctionnement de ce matériel. 
La période de pose de ce type de piège 

est idéale en février. 
Le fond du piège est constitué d’un 
grillage qui permet une régulation de 
la température interne pour garder les 
frelons vivants plus longtemps et ainsi 
en capturer plus. De couleur rouge, ils 
seront visibles par tous. 
Adjointe référente : N. Lemaire 
*Groupement de défense des 
organismes nuisibles

En bref
Aide aux démarches en ligne

Des difficultés face à un ordinateur, un 
smartphone, une tablette ou dans vos 

démarches ? Des jeunes en service 
civique au sein d’Harmonie Mutuelle 

interviennent auprès des personnes qui 
le souhaitent, pour aider à l’utilisation 

de l’outil numérique. Sur rdv auprès de 
l’accueil de l’Espace Solidarité.



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
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Hélène Le Pape
29 février au 15 mars
Peintre autodidacte s’inspirant de 
l’univers urbain. Collage, peinture 
acrylique et dessin.

Christopher Henry
4 au 19 avril
Artiste montreuillais à l’influence «street 
art». Peinture acrylique au collage, à 
l’encre ou au pochoir 

Expositions
au Centre culturel J. Prévert

Les enjeux du territoire intelligent
17 au 28 février (hall d’entrée du Centre culturel) 
Exposition présentant la réflexion en cours autour du territoire intelligent 
à l’échelle d’Angers Loire Métropole. L’objectif de cette réflexion est de 
doter le territoire d’outils innovants en matière de gestion des énergies, de 
services publics, de relation à l’habitant...

agenda...

FÉVRIER
Vendredi 28

Concours de belote
Club la joie, 13h30, salle  J. Brel

MARS
Vendredi 13

Concours de belote,  VCMJ

(Vélo-club), 20h, salle J.Brel

Dimanche 15
Elections municipales

Mardi 17
Don du sang, Trait d’Union

16-19h30, salle J.Brel

Dimanche  22
Elections municipales

(sous réserve)

Vendredi  27
Concours de belote,   USMJ 

Hand ball, 20h,  maison du parc

Dimanche 29
Concert de printemps

MJ Harmonie,15h,  maison du parc

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 sous réserve de 

modifications.

Sortir
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A vous de jouer !
Animations ludiques au Centre culturel

En lien avec le thème de l’année culturelle 
«Noir & Blanc», un animateur de Ludo 
Ludam proposera de découvrir des jeux 
pour petits et grands dans le hall du centre 
culturel et en lien avec la bibliothèque. Tel 
un maître de cérémonie, il guidera les 
participants dans cette aventure conviviale 
et amusante !
Mercredi 19 février
10h-12h et 14h30-17h30
Centre culturel J. Prévert
Tout public - Gratuit 
Adjointe référente : S. Loze

Permanences disponibles sur le site de la ville une semaine avant.

Temps d’animation autour de la lecture
L’association «Lire et faire lire» propose 2 temps d’animations 
autour de la lecture, mardi 18 février à la bibliothèque 
de 15h30 à 16h15 pour les 6-8 ans et de 16h30 à 17h15 
pour les 4-5 ans. Renseignements/inscriptions à l’Espace 
solidarité : 02.41.31.85.10. Gratuit et ouvert à tous.



«Panique au ministère» par Pincés de Scène
La Troupe Pincés de scène présente à la salle J. Brel, «Panique au ministère », une comédie  
de J. Franco et G. Mélanie, mise en scène par Guy Moget, samedi 28 mars à 15h et 
à 20h30 puis dimanche 29 mars à 15h30. Entrée : 10 euros/adulte Réservations : 
02.41.42.38.32 ou annickmichel4@wanadoo.fr.

15
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Les Bouquineurs
Lectures «A l’encre noire» 

...agenda
AVRIL

Mercredi 1er

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

bibliothèque

Mardi 7 
Loto,  Club la joie

14h, maison du parc

Mercredi 8
Repas des aînés,  CCAS

12h,  salle J. Brel

Dimanche 26
Loto,  Comité des fêtes

13h30,  salle J. Brel (sous réserve)Bonhomme de neige et Quai au 
charbon ; voile noire ou voile blanche ; 
magie blanche qui repeint la vie…. Avec 
les Bouquineurs, laissez-vous embarquer 
par la magie des mots, entre ombre et 
lumière, humour et poésie, au milieu des 
photos de « Clichés 49 » et des œuvres 
du peintre Ali Silem. 
Vendredi 27 mars, 20h30 
Dimanche 29 mars, 16h30, 
Centre culturel J. Prévert, public adulte. 
Durée : 1h. Gratuit sur réservation à 
la bibliothèque au  02.41.31.10.59 
Adjointe référente : S. Loze
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Spectacle jeune public
Un conte musical pour les 5-7 ans

Petite ombre par la Cie Aux p’tites 
valises, mercredi 4 mars, 16h, 
bibliothèque
Par sa poésie, ses jeux d’ombres et de 
lumières, Petite ombre nous entraîne dans 
un univers où les couleurs se confondent,
le noir devient blanc et la nuit s’illumine.
Une belle histoire d’amitié poétique et 
drôle pour petits et grands
Spectacle pour les 5-7 ans. Gratuit.
Réservation à partir du 17 février au
02 41 31 10 59. Durée : 40 min.
Adjointe référente : S. Loze 

Cross USEP
Finale départementale le 5 avril

Comme chaque année, la finale 
départementale du cross USEP se déroule 
à Montreuil-Juigné. Les enfants des 
écoles du département pré-selectionnés 
ont rendez-vous dimanche 5 avril, 
au Parc de la Guyonnière. 
Renseignements : 
http://usep49.fr.over-blog.com
https://maineetloire.comite.usep.org
Adjoints référents : C. Didier & W. Viéron
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en bref...
Nouvel atelier à LVS

Loisirs Vacances Services met en 
place un nouvel atelier de peinture 

acrylique et loisirs créatifs le 
samedi de 9h à 12h  dans la salle 
Musicolor. Renseignements auprès 
de Mme Caix au 06.78.25.38.40

Le camping ouvre le 30 avril
Le camping municipal Les Rives de Mayenne 
sera ouvert tous les jours du 30 avril au 27 
septembre 2020.eIl dispose désormais 
de 5 locatifs (2 tentes lodge et 3 tentes 
pilotis) en plus des 55 emplacements 
pour tentes, caravanes et camping-cars.
Renseignements au 02.41.42.40.18 
ou par mail : tourismemj@gmail.com



Site : www.ville-montreuil-juigne.fr
Twitter : @MairieMJ


