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 Le troisième bulletin d’information      
du comité des fêtes a été rédigé et 
diffusé comme les précédents avec 

l’aide et le soutien du conseil 
municipal. 

 Je suis toujours ouvert à toutes 
suggestions.                                     

N'hésitez  pas  à me contacter pour 
une information à faire paraître

L’image de couverture, évoquant une 
scène du bourg de Juigné, est tirée de 

l’oeuvre de Pierre COMBEAU, 
prêtre artiste

Bonne lecture.

   MEILLEURS  VOEUX  2014

   Alain VIAUD     /    Comité des fêtes
        02.40.55.42.85    
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 Contactez-nous à l’adresse suivante :  comite-juigne@laposte.net

 Retrouvez-nous sur :    http://comitedesfetes-juigne.eklablog.com

Nouveauté du comité des fêtes

   Afin de toujours mieux communiquer, une adresse mail a été créée et une 
page web est en cours de construction. 

  Vous pouvez d’ores et déjà y retrouver ce bulletin et les précédents, des 
photos, des notes pratiques ...

  Il est également possible de s’y inscrire pour recevoir par mail, des 
informations, actualités de la commune,  rappel des manifestations des 
différentes associations ...
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Les élections municipales se dérouleront les 23 et 30 mars 2014.

Il sera nécessaire de présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter.

Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou 
par liste. 
Il sera possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin (panachage).

Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible de 
voter pour une personne qui ne s’est pas déclarée candidate.

Toute personne qui est dans l’impossibilité de se déplacer ou être présente 
peut faire établir une procuration. Il suffit de se présenter, quelques jours 
avant le scrutin, munie d’une pièce d'identité, à la gendarmerie. La 
procuration est établie sans frais.

Vous trouverez plus informations spécifiques aux élections municipales sur le 
site www.interieur.gouv.fr dans la rubrique « élections »

Les élections du Parlement européen auront lieu le 25 mai 2014
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PériodePériode Identité

 ?  ?   .......  Hamon

 ? 1813 Joseph Cosnard

1814  ? Julien Louvet du Pesle

1830  ? Louis Bucquet

1848  ? Louis Rigault

 ?  ?   .......  Richard

1880 1883 Pierre Desgrés

1883 1888 Jean Benatre

1888 1907 Jean-Marie Hardeux

1907 1908 Pierre Ergand

1908 1912 Édouard Bourdais

1912 1919 Jean Peltier

1919 1929 Étienne Lelièvre

1929 1942 Eugène Herbert

1942 1953 Eugène Fremond

1953 1968 Eugène Barbot

1968 1971 Ernest Pourrias

1971 2001 Bernard Hervé

2001 en cours Thierry Legrais

  

                Liste des maires successifs par ordre chronologique
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Comme tout les cinq ans les habitants de la commune seront recensés. 
L'enquête aura lieu du 16 janvier au 15 février 2014. Les questionnaires seront 
traités de façon anonyme par l'Insee et vous pourrez consulter les résultats sur 
le site: http://www.insee.fr                                                                                          
Agent recenseur : Chantal BUCQUET

Population de Juigné par tranche d'âge en pourcentage

Evolution de la population depuis 1800 en nombre d’habitants
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ETAT CIVIL  2013

                                NAISSANCES:

                - le 29 décembre 2012       Lucas JOLY
                - le 22 février 2013             Maélyne DENIEULLE MESTRARD
                - le 18 mai 2013                 Timothy REAUTE
                - le 24 juillet 2013              Paco GALISSON
                - le 2 octobre 2013             Amira EL OUZALI

                             MARIAGE:

                - le 25 mai 2013                Lucie BABIN & Ludovic GUION

                              DECES:

                - le 21 janvier 2013            Christine POPE ép. BRANDRICK
                - le 12 mai 2013                 Daniel CAULLET
                - le 16 juillet 2013              Martine MONFORT
                - le 20 juillet 2013              Moïse LEGRAIS
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La bibliothèque devrait ouvrir ses portes courant janvier

  permanences :                                                                                                   
* un lundi sur deux de 14h à 16 h 30                                                                  
* le mercredi de 10h30 à 12h                                                                              
* le jeudi de 16h30 à 17h30
Appel aux bonnes volontés pour compléter l’équipe de bénévoles afin 
d’élargir les plages horaires ou encadrer des animations.   
Un terrain de pétanque sera à disposition dans la cour aux heures d’ouvertures 
de la bibliothèque.

                        _______________________________

              La boulangerie :
Reprise courant janvier avec en plus une activité pâtisserie et épicerie.                                                                                                     
C’est un couple avec 3 jeunes enfants qui relève le défi.         
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h - 12h 13h30 - 17h 30

8h - 12h

13h30 - 17h 30

8h - 12h 13h30 - 16h 30

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

                    Horaires d’ouverture de la mairie 

                                               Horaires d’ouverture des déchèteries

Du 30 mars au 26 octobre, les horaires de fermeture sont décalés à 19h en semaine (au lieu de 17h)
Renseignements complémentaires au 0 800 00 16 32 
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Association pour le don de sang de St Julien de Vouvantes 

Dates des collectes

   St Julien de Vouvantes : Salle Culturelle
        Mercredi 23 Avril    de 16h00 à 19h30
        Vendredi 29 Août     de 16h00 à 19h30

   Erbray : Salle des Forges   
        Mercredi 19 Février   de 16h00 à 19h30
        Mercredi 2 Juillet       de 16h00 à 19h30
        Mardi 28 Octobre       de 16h00 à 19h30

   Petit Auverné : Salle de la Mairie
        Mardi 23 Décembre    de 16h30 à 19h30
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Coupez vos branches pour garder le fil !!

 Le réseau téléphonique véhicule des communications. Le préserver, c’est maintenir le             
lien entre les personnes.
 Le frottement et la chute des branches détériorent les câbles et peuvent provoquer des   
coupures aux conséquences graves en cas d’urgence.
 Un élagage régulier permet d’éviter ces désagréments.
 Lors de l’élagage, si vous craignez d’endommager les câbles, vous pouvez demander leur  
dépose préalable auprès du : Guichet d’Accueil Technique

                                                                       Par courrier : 72 Bouvelard de Creach Gwen 
                                                                                             CS 43043 
                                                                                             29334 Quimper Cedex

                                                                      ou par mail : gat.oa@orange.com

mailto:gat.oa@orange.com
mailto:gat.oa@orange.com


 Pour mieux protéger votre domicile, pensez à la règle des «  3P  » :    
     protéger, participer, prévenir

Protéger son habitation

• Protéger et renforcer les points d'accès (portes, fenêtres, entrées principales et 
secondaires, etc.),

• Ne pas laisser portes et fenêtres ouvertes même pour une absence de courte durée 
(chercher les enfants à l'école, boulangerie, etc.). Ne pas cacher ses clés sous un 
paillasson, dans un pot de fleurs ou tout autre endroit à l'extérieur,

• Ne pas laisser entrer des inconnus,
• Éviter les signes révélant son absence (courrier accumulé dans la boîte aux 

lettres, prospectus qui s'amoncellent sous la porte, dates d'absence sur le 
répondeur téléphonique, etc.),

• Ne pas laisser d'outils ou de matériels à l'extérieur de son habitation pouvant 
faciliter les méfaits des cambrioleurs (échelle, tournevis, outillage divers, etc.),

• Entretenir ou faire entretenir la végétation de son domicile de façon à ce que son 
habitation reste visible de la rue. Bien identifier le numéro de sa résidence afin de 
faciliter l'intervention des services de gendarmerie ou de police.

Participer à la prévention des cambriolages

• Demander à un voisin de confiance de porter une vigilance particulière à son 
domicile en cas d'absence,

• Signaler ses dates d'absence prolongées à sa brigade de gendarmerie ou son 
commissariat. Des passages pourront alors être effectués par les patrouilles.

Prévenir en cas de présence suspecte

• Signaler en composant le 17 les véhicules et/ou les individus (y compris 
adolescents) qui semblent se livrer à un repérage des lieux (villages, quartier, 
habitation) ou s'apprêtant à commettre un délit,

• Donner, si possible, des éléments précis d'identification (type, marque et couleur 
des véhicules, plaques d'immatriculation, tenue vestimentaire, etc.).
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L’été dernier, une équipe de marcheurs s’est constituée, rendez-vous était 
donné chaque mercredi à 20h, une petite balade d’environ 5 / 6km pour 1h 
autour de la commune, sur des petits sentiers, des chemins, aux abords de la 
forêt.
  

Reprise cette année de début 
juin à fin août, chacun et 
chacune peut se joindre au 
groupe. C’est l'occasion de 
faire connaissance entre 
habitants au cours de cette 
petite marche conviviale.

12

Juigné des Moutiers                                                                                                 Bulletin dʼinformation n°3
Comité des fêtes                                                                                                       Janvier   2014

Envie d’une petite marche le soir !

Rendez-vous chaque mercredi à 20h 
place de l’église de Juigné.

Renseignement:
Véronique GOUPY  02.40.55.56.45

Régine VIAUD  02.40.55.42.85



DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR

Mi-janvier 2014 Porte ouverte de la bibliothèque Conseil municipal

19 janvier 2014 Assemblée générale Comité des fêtes

8, 9 février 2014 Concours de belote Club de la grée

22 février 2014 Repas choucroute Comité des fêtes

5 avril 2014 Soirée paella à St Julien Ecole

21 avril 2014 Courses cyclistes Comité des fêtes

5, 6 avril 2014 Concours de belote Club de la grée

8 mai 2014 Courses cyclistes  /  randonnée ACAL

18 mai 2014 Kermesse / Marché aux plantes
Vide grenier / randonnée découverte

Ecole
Comité des fêtes

21,22 juin 2014 Concours de belote Club de la grée

6 et 7 septembre 2014 Ball-trap ACAL et Amicale des chasseurs

18, 19 octobre 2014 Concours de belote Club de la grée

11 novembre 2014 Dépôt de gerbe au monument        
aux morts

A F N  /  Conseil municipal

AGENDA

Réservez   vos   dates
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   Isabelle TESSIER     Juigné des Moutiers

  vous propose ses services pour des heures de ménage
  sur Juigné et les alentours

  Nombreuses expériences       
  Chèque emploi service accepté

  Tel le soir  02 40 55 59 52

  Fabienne THIBAULT,  jeune retraitée dynamique

  se met à votre disposition pour la garde dʼenfants à domicile
 
  quotidiennement ou occasionnellement 
  le matin ou lʼaprès-midi, en soirée ou le week-end                                          

  Juigné des Moutiers       Tel 06 25 78 71 74

  B & B  Chambre d'hôtes   (British Run)

  Mrs Jane RAINE
  8, la Teillais
  44670 Juigné des Moutiers

  Phone  02 40 07 90 61
  Email  jane.raine@orange.fr

MESSAGES PERSONNELS
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