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Le comité des fêtes a souhaité éditer 
périodiquement un bulletin afin 

d’informer les habitants de Juigné sur 
les services, projets, mouvements 

divers, vie associative, etc.…

  Je me fais le porte parole des 
diverses associations de la commune.

Cette gazette est rédigée et diffusée 
avec l’aide et le soutien du conseil 

municipal.

 Je reste à votre écoute pour 
développer un sujet ou faire paraître 

une information.

Bonne lecture.

Alain VIAUD     /    Comité des fêtes
       02.40.55.42.85
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VIE ASSOCIATIVE
Comité des fêtes : 
Contact : Présidente  Nadine LASSEAUX 06.80.74.82.29
Manifestations : Courses cyclistes, vide grenier, soirée repas …

ACAL  (Association Communale dʼActivité de Loisir) :
Contact : Président   David JOLY  06.81.41.19.06
Manifestations : Courses cyclistes/randonnée, concours de belote, Ball-trap

Bien vivre à Juigné :
Contact : Jean VOISET   02.40.55.44.35
Animations diverses

Amicale des chasseurs de Juigné : 12 adhérents
Contact : Président   David JOLY  06.81.41.19.06
Manifestations : Ball-trap

Club de la Grée :  environ 60 adhérents retraités ou non
Contact : Présidente  Maryse LEBRUN  02.40.28.83.07
Activités : réunions une fois par mois, voyages…
Manifestations : Concours de belote

A F N
Président : Georges RATTAZY
Dépôt dʼune gerbe le 11 novembre au monument aux morts avec des enfants de 
lʼécole.

Ecole:   02.40.55.57.55      effectif: 38 élèves
Présidente  Mme DRUCKER  02.40.07.85.56
Manifestations : Bourses aux vêtements et aux plantes, spectacle et chants des 
enfants. 
L'accueil périscolaire est ouvert de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30
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VIE SPORTIVE ET CULTURELLE

Multisport :  
- les CE et CM se retrouvent le vendredi de 18h à 19h15 à St Julien
- pour les ados de la 6ème à la 3ème , vous pouvez vous joindre aux groupes dʼErbray 

le lundi de 19h15 à 20h30, ou à St Julien le jeudi de 18H à 19H15               
Contact : Caroline LECOMTE  06.86.45.82.93  caroline.lecomte@loire-atlantique.fr 

- pour les adultes :  de 19h45 à 21h45 le mardi à St Julien                                
Contact : Antonio BOTTIER  06.10.32.90.15 

Football :
Tu as entre 12 et 17 ans. Viens jouer au football dans le Groupement Jeunes Trois 
Forets qui regroupe les jeunes des clubs suivants:                                                   
US Soudan, CAVUSG (St Julien, La Chapelle), US Villepôt, Les Jeunes dʼErbray.
Ce groupement est animé et encadré  par des éducateurs                               
diplômés par la Fédération Française de Football.
Pour tous renseignements et inscriptions:                                                              
Brice BARBOT  06.87.24.15.36   brice.barbot@hotmail.fr                                          
ou  Jean-Sébastien FOURNY  06.82.53.07.35                                   
 

Taïchi : art martial
Fondé sur la lenteur, il développe la concentration, la souplesse et lʼart du geste 
spiralé.                                 
Séances le jeudi de 18h à 19h.
Renseignements et inscriptions: Céline LEGRAIS  02.40.55.56.63

Bibliothèque : dans le local périscolaire, près de la mairie
Prêt de livres tout genre, enfant et adulte
Ouvert le lundi de 14h à 16h, et le mardi de 16h30 à 17h15
La carte d'adhérent est gratuite et est utilisable sur tout le territoire de la 
Communauté de Communes de Châteaubriant
La Com Com a récemment fait lʼacquisition de lʼancienne école et y mettra en place 
une nouvelle bibliothèque dans le courant de cette année.
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VIE SPIRITUELLE

La paroisse  St Joseph du Don  regroupe 11 clochers dont Juigné des Moutiers.
Messes à Juigné : 3ème et 4ème samedi de chaque mois à 19h 

Pour les sacrements et renseignement divers : appels centralisés au presbytère de 
Moisdon        tel: 02.40.07.62.51
Le service sépulture religieuse est joignable au 06.33.30.44.42
Pour les concessions dans le cimetière de Juigné, vous pouvez vous adresser à  
Nicole ROBIN au 02.40.55.53.05

PRATIQUE

                                                  Horaires dʼouverture de la mairie                               

                                       Horaires dʼouverture des décheteries
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Châteaubriant 14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h 9h-12h 
14h-17h

Petit Auverné 14h-17h fermé 9h-12h fermé 14h-17h 14h-18h
Soudan fermé fermé 14h-17h fermé fermé 9h-12h
Du 30 mars au 26 octobre, les horaires de fermeture sont décalés à 19h en semaine (au lieu de 17h).
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h - 12h 13h30 - 17h 30

8h - 12h

13h30 - 17h 30

13h30 - 16h 30



VIE MUNICIPALE

Mise en sécurité de lʼentrée du bourg, rte de châteaubriant:
Le panneau dʼentrée d'agglomération limitant la vitesse à 50 km/h a été déplacé 
avant le lotissement du sentier de lʼardoise et la vitesse a été limité à 70 km/h à partir 
de lʼentrée du village de la Croix Jarry . Une zone 30 km/h sera prochainement mise 
en place au niveau de lʼécole.

Le Recensement des Zones Humides sera très prochainement effectué, il permettra 
l'élaboration de la carte communale qui délimitera les secteurs où les constructions 
sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises.
Les cartes communales sont approuvées, après enquêtes publique, par le conseil 
municipal et le préfet.

La salle des fêtes voit sa construction repoussée à une date encore inconnue, en 
attente des accords de subvention.
Son utilisation est donc possible jusquʼà nouvel ordre. 

La cantine scolaire propose des repas à emporter pour les adultes, contacter Isabelle 
TESSIER au 06.78.40.72.07
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ETAT CIVIL  2011

Naissances:
- le 18 janvier 2011           Shana BELLION
- le 8 avril 2011                 Lucien RETIF
- le 6 mai 2011                  Alice MULLER
- le 8 juin 2011                  Mervin GALISSON
- le 15 juin 2011                Alban BELLANGER
- le 13 juillet 2011             Killian ANQUETIL
- le 2 novembre 2011       Camille GAUTHIER
- le 11 décembre 2011     Léa HOCHARD

Mariage:      
- le 2 juillet 2011               Marine OGER & Fabien BAUDOIN

Décès:
- le 2 janvier 2011            Gilbert GERARD
- le 3 juillet 2011              Henri BABIN
- le 17 décembre 2011    Marcel RABERGEAU
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AGENDA

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR

9 avril 2012 Courses cyclistes Comité des fêtes

.. avril 2012 Concours de belote Club de la grée

23 au 28 avril Bourse aux vêtements Ecole

8 mai 2012 Courses cyclistes  /  randonnée ACAL

13 mai 2012 Marché aux plantes Ecole

1er juillet 2012 Vide grenier  /  randonnée découverte Comité des fêtes

1 et 2 septembre 2012 Ball-trap ACAL et Amicale des chasseurs

11 novembre Dépôt de gerbe au monument aux morts A F N  /  Conseil municipal

.. novembre 2012 Concours de belote Club de la grée

1 et 2 décembre 2012 Concours de belote ACAL

Mi décembre Chants de fin dʼannée Ecole
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