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Le mot du Maire
Chers administrés,

  A l'aube de la nouvelle année, il est de tradition de tâcher  
d'y voir plus clair sur les derniers mois passés, mais avant  
tout, c'est l'occasion pour mon équipe et moi-même de 
vous présenter nos vœux pour 2022.

 Tout  d'abord,  une  bonne  santé,  puis  la  possibilité  pour  
chacun d'une vie harmonieuse dans ses relations, qu'elles 
soient  familiales,  affectives,  de  voisinage  ou  de  travail.  
A ce propos, si j'en crois l'actualité locale, nous ne pouvons
que nous  féliciter  d'une embellie  économique sur  notre  
communauté de communes.
Il n'en reste pas moins que le tableau santé de l'année fut 
rude.  
La Covid 19 est restée à l'ordre du jour, toutefois, notre  
commune fut  relativement  épargnée et  nous n’eûmes à  
déplorer aucune victime, ni cas graves.
Vous avez fait preuve de solidarité et grâce à vous, j'ai pu 
organiser de façon satisfaisante la  vaccination des plus  
anciens.
Il est sûr que je fus cette année au four et aux moulins en 
prêtant  mains  fortes  à  l'accueil  périscolaire,  à  la  
surveillance  de  la  cantine,  sans  oublier  un  coup  de  
serpillière à la salle, mais, et cela est paradoxal de tels 
travaux sont parfaitement enrichissants et permettent de 
conserver la tête sur les épaules.

Juigné, collectionneur de Marianne du civisme, n'a pas manqué sa vocation en délocalisant les élections
départementales et régionales à la salle. En des moments où la jeunesse est parfois au carrefour des doutes,
nos écoliers furent ravis d'une initiation électorale avec travaux pratiques « pour de vrai » bulletins, liste, cartes
électorales et urne pour voter le nom de leur ruche.

Le  bourg  s'est  animé  à  l'occasion  des  marchés bimensuels  mis  en  place  par  l'équipe  municipale.  
Une fête du marché a eu lieu début juillet avec plus d'une centaine de participants.
J'allais oublier l'accueil par la communauté paroissiale des pèlerins du Tromée à la fin du mois d'août.
J'en viens maintenant aux quelques décisions et travaux effectués par la commune.
Notons l'achat du Hangar de la Croix Jarry, hébergeant le matériel communal permettant ainsi à notre agent
de travailler en toute sécurité et l'acquisition de la  maison au 1 rue d'Anjou, projet initié par la précédente
municipalité et auquel nous avons donné suite. Pour cette maison plusieurs pistes : maison des associations?
espace de coworking? Dépôt de pain ?....
Nous avons fait face à d'importants travaux d'entretien afférents à notre système d'assainissement.
Ont fait l'objet d'une rénovation complète, en 2020 la station de Ruigné, cette année celle de la Teillais et en
2022 ce sera le tour du lagunage en bas du bourg.
La société Bouygues a érigé l'antenne de télécommunication près de Chanteloup.  Cela ne fut  pas sans
péripéties avec interruption de la réception des téléviseurs en plein tour de France ou défilé du 14 juillet. Les
justes doléances de nos administrés furent énergiquement relayées à Bouygues qui remboursa le montant
des travaux ainsi occasionnés. Celle-ci ne sera réellement mise en service qu'en février 2022 !!
Je ne saurai terminer ce petit mot sans évoquer la disparition d'une figure emblématique de notre commune
Bernard Hervé qui nous a quittés en mars dernier.
Je reprendrai ses propos écrits pour le bulletin 1997:”Nos projets d’investissement vont marquer une pause,
car les années passées ont été assez chargées et il faut financièrement digérer un peu”
Le projet d’un commerce est toujours à l’étude, le résultat de l’enquête faite à ce sujet en juillet vous est
communiqué dans le bulletin.
Nous avions prévu de faire la cérémonie des vœux à la salle des fêtes début janvier et compte-tenu de la 
situation sanitaire, elle n’aura pas lieu.
Bonne Année à tous.

Brigitte Maison
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Commémorations

Cérémonie du 17 Octobre 2021 - la Blisière
Le  17  octobre  2021,  un  80ème  hommage  a  été  rendu  aux  9  otages  fusillés  le  15  décembre  1941,  
à proximité de la Blisière. De nombreuses gerbes ont été déposées devant la stèle.

Cérémonie du 11 novembre 2021 - Monument aux morts
Le 11 novembre dernier,  une vingtaine de personnes se sont réunies au monument aux morts,  
en présence d'enfants qui ont rendu hommage aux militaires défunts depuis un an.
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Etat-Civil
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    28 janvier 2021 Shelïna HANON
    4 mars 2021 Tino BOUQUIN
    17 mars 2021 Camille MENARD
    9 juin 2021 Lyly DESPATY
    19 octobre 2021 Lyliana LUIS DE SOUSA
    16 décembre 2021 Mya BONDU

      28 janvier 2021 Didier PASGRIMAUD

      14 mars 2021 Bernard HERVE

      11 avril 2021 Maurice DUFOURD

      7 mai 2021 Michèle TOMASINI

      11 octobre 2021 Monique PELTIER
   

Naissances

Décès

Pacte civil de solidarité

   22 avril 2021 Florence BLANCHARD et Pascal LEGOUAIS

   26 août 2021 Lara AYOUB et Yohann CHARLES



Finances 
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BUDGET PRINCIPAL
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MONTANT VOTÉ

011 - Charges à caractère général (eau, électricité, carburants…)
012 - Charges de personnel (salaires et charges patronales)
022 - Dépenses imprévues 429,16 €
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opération d'ordre de transfert entre sections
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles 280,00 €
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT MONTANT VOTÉ
002 - Résultat de fonctionnement reporté
70 - Produits des services, du domaine, ventes diverses
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, Subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT MONTANT VOTÉ
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
020 - Dépenses imprévues
16 - Emprunts et dettes assimilées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT MONTANT VOTÉ
021 - Virement de la section de fonctionnement
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 - Dotations, fonds divers et réserves
16 - Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

110 423,41 €
96 780,00 €

45 637,21 €
16 618,94 €
68 884,84 €

4 550,00 €

343 603,56 €

30 017,21 €
10 712,00 €

250 631,35 €
44 643,00 €

7 600,00 €
343 603,56 €

130 240,07 €
1 765,56 €

45 000,00 €
55 320,00 €
23 270,59 €

255 596,22 €

45 637,21 €
16 618,94 €

136 340,07 €
57 000,00 €

255 596,22 €
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TAUX D'IMPOSITION 2021
DÉSIGNATION DE LA TAXE MONTANT VOTÉ PRODUIT ATTENDU

Taxe Foncière bâti 27,18%
Taxe Foncière non bâti 39,29%

93 662,00 €
17 641,00 €

BUDGET ASSAINISSEMENT
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MONTANT VOTÉ

011 - Charges à caractère général
042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT MONTANT VOTÉ
002 - Résultat de fonctionnement reporté
70 - Produits des services, du domaine, ventes diverses
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT MONTANT VOTÉ
20 - Immobilisations incorporelles 950,00 €
23 - Immobilisations en cours
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT MONTANT VOTÉ
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reportée
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

12 962,14 €
16 856,97 €

29 819,11 €

10 819,11 €
19 000,00 €

29 819,11 €

36 680,15 €
37 630,15 €

20 773,18 €
16 856,97 €

37 630,15 €



Marianne du Civisme

Le personnel de la commune

Listes électorales 2022

    

Le personnel communal vous accompagne chaque jour dans vos démarches, et contribue à mettre 
en valeur notre belle commune.

Secrétaire de Mairie:  Mme Mathilde ETIENNE
Personnels de Cantine/Accueil Périscolaire: Mme Nathalie DESSE / Mme Isabelle TESSIER
Service Technique: Mr Romain GAUTHIER

La  Commune  de  Juigné-des-Moutiers  s’est  vu  attribuer  la  Marianne  du  Civisme  pour  l'élection
municipale de 2020, avec un taux de participation de 81,2% de votants.
Merci aux habitants pour leur civisme !

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles 
et législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. 
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Vous pouvez vous inscrire   :

> en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un 
justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ;
> en Mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d'inscription ;
> par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif 
d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Attention: Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection 
présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024


Accueil de la Mairie

Horaires du Secrétariat :

Pour nous joindre :

Pour suivre l'actualité de la commune :

> Site internet : https://www.juignedesmoutiers.fr
> Page Facebook : Mairie Juigné-des-Moutiers
> Les Conseils Municipaux : Dates communiquées sur le site internet et en Mairie
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Tél: 02 40 55 51 06 
(N°de tél à utiliser si besoin pour joindre un élu de permanence: 06 07 91 71 34)

mairie.juignelesmoutiers@wanadoo.fr

https://www.juignedesmoutiers.fr/
mailto:mairie.juignelesmoutiers@wanadoo.fr


Ecole Notre Dame de Lourdes
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OGEC
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Accueil périscolaire - Cantine

Bibliothèque

 

 Voici les activités de cette année 2021 :

 Les thèmes choisis ont été la mer et terre de Restoria.
Nous  avons  fabriqué  un  grand  mobile  avec  des  
poissons, crabes et baleines. 
Un jeu de pêche à la ligne avec des tiges de bambou, 
cordes et des poissons dessinés par les enfants.

Nous avons aussi reçu « Jules César », Cléopâtre et 
des  gladiateurs  que  « Restoria »  nous  a  suggéré  
d'inviter à nos tables ; leurs déguisements ont été faits
par nos soins.

En septembre, c'est Inspecteur Gadget qui a fait sa rentrée en musique avec nous pour élucider des
enquêtes.  Car  de  mystérieuses traces de pas sur  le  mur  et  des objets  cachés ont  attisé  notre
curiosité. Nous avons fait des loupes pour aider l'inspecteur dans ses investigations.

Des jeux des 7 erreurs nous ont aidés à développer notre sens de l'observation.
Les tables étaient décorées en blanc et noir.
Pour Halloween, des pots farceurs ont été créés et les décorations ont refait  surface pour nous
mettre dans l’ambiance, mais les bonbons aussi affreux qu'ils étaient, ne nous ont pas fait peur...
Ensuite, nous nous sommes exercés à des jeux du cirque avec le matériel prêté par la Com-Com.

Maintenant nous préparons Noël,  après avoir  réalisé des « bonbons givrés » et des « étoiles de
Noël » pour le sapin de Juigné-des-Moutiers à Châteaubriant sur le thème blanc et froid.
Notre salle de cantine et accueil périscolaire ainsi que le sapin de la salle de la Grée seront bientôt
finis de décorer d'ici la fin de semaine !

Les animatrices de l’Accueil périscolaire

Située sur 2 niveaux, la bibliothèque de Juigné-des-Moutiers vous accueille sur plus de 100 m². 
Quels que soient votre âge et vos attentes, vous trouverez à votre disposition des espaces pour lire, 
travailler ou encore vous connecter à Internet. 1 500 documents sont mis gratuitement à votre 
disposition à travers différents fonds de livres
Une navette entre les 25 autres bibliothèques et médiathèques intercommunales permet en outre 
d’acheminer les collections situées dans les autres communes que vous souhaitez réserver, et qui 
viennent ainsi renforcer les collections disponibles (livres,
CD, DVD, revues…). 
APPEL AUX BENEVOLES (contactez-nous)

    mardi : 10h - 12h
               samedi : 11h - 12h (1er du mois) 

02 28 04 09 34
15 chemin des Ecoliers

 44670 Juigné-des-Moutiers 
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Civisme - Déchets

Salle de la Grée

Nous déplorons encore trop  souvent  des dépôts    
sauvages  d’ordures  en  différents  endroits  de  la  
commune.  
Des déchetteries existent à proximité. 
Respectons notre cadre de vie pour aujourd’hui  et  
pour demain.

Les toilettes ne sont pas des poubelles. 
N’y jetez pas n’importe quoi. 
Sinon cela bouche les canalisations, fait dysfonctionner la
station d’épuration et génère des coûts supplémentaires
pour la commune. 
Alors n’y jetez que du papier toilette. Merci.

Poubelles   : 
Merci  de penser à  rapporter  vos poubelles vides près de votre habitation après la
collecte des ordures.

Ci-dessous les tarifs pour la location de la Salle de la Grée.
Pour toute réservation, ou demande de renseignement, merci de vous adresser au secrétariat de 
la Mairie.
Nous attirons votre attention sur la nécessité de laisser la salle propre lorsque vous la quittez, sous 
peine d'encaissement des cautions.

Bénéficiaires Commune Hors Commune

Particuliers
1 jour ou 1 soirée   150 € 1 jour ou 1 soirée   200 €

2 jours      220 € 2 jours 300 €

Personnel de la commune
1 jour ou 1 soirée: 150 €

2 jours: 220 €

Associations

1 jour en semaine 15 € 1 jour ou 1 soirée 200 €

1 jour en week-end 60 €
2 jours 300 €

2 jours 90 €

1h en semaine 75€/an

2h en semaine 150 €/an

Vin d'honneur 80 € 120 €

Réunion le soir en semaine (1 h max) Gratuit Non concerné

Caution Salle 500 €

Caution Ménage 150 €
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Hommage à Bernard Hervé

BERNARD HERVE 1929-2021
Maire de Juigné-des-Moutiers 1971-2001

 

Né le 28 août 1929, à Juigné-des-Moutiers, il s'épanouira dans le cadre chaleureux et

rassurant de notre petite commune.

Enfant unique, c'est avec ses cousins et voisins qu'il partagera les jeux et les joies 

de l'enfance et de l'adolescence. Après l'école primaire à Juigné, 

sa scolarité l'amènera à Combrée, puis à Nantes à la Joliverie chez les pères jésuites.

Il accomplira son service militaire et en 1950 intègrera la petite entreprise

familiale...C'est l'époque des vieux JMC et c'est Bernard qui propulsera la petite

affaire dans la cour des grandes sociétés de Travaux Publics.

Cinq enfants naîtront de l'union de Bernard avec Marie-Ange : Anne, Jacques,

Bernard, Catherine et Christine. 

Jacques et Bernard sont aujourd'hui aux commandes de l'entreprise dont le siège est

toujours en notre commune.

Le dynamisme de Bernard a pris des formes multiples : 

outre la direction de l'entreprise, l'amitié partagée avec les

copains l'amenait à de mémorables parties de chasse

hebdomadaires, son amour de la mécanique l'avait conduit 

à découvrir l'aviation et nous ne parlerons pas de ses

bricolages de génie qui permirent à ses deux garçons de

chausser les bottes de Jim Clark au volant de petits karts 

(2 CV Citroën) made in Juigné.

Bernard ne pouvait concevoir sa vie en un autre lieu que Juigné, ainsi sa famille 

s'établit elle à l'abbaye de la Primaudière, site remarquable édifié au cœur des bois, 

à la frontière de la Bretagne et de l'Anjou.
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Elu Maire en 1971 à la suite du décès d'Ernest

Pourias, il fut l'acteur de la modernisation de la

commune :

- modification du paysage avec les travaux de 

remembrement et aménagements fonciers.

- réalisation du premier lotissement avec

terrain gratuit.

- mise en place du tout à l'égout.

Mr Hugues de Charrette, sous-préfet de

Châteaubriant lui remit la médaille d'honneur

régionale, départementale et communale,

le 24 juin 1999.

Bernard Hervé, après avoir passé la main à Jacques

et Bernard mena une retraite active entourée de sa

famille et de ses amis, toujours fidèle à Juigné, 

les voyages ne le rebutaient pas et l'emmenèrent en

Russie, en Côte d'Ivoire et surtout à la villa de Sainte

Marguerite.

Ce bon vivant à l'œil vif qui pour ses proches et ses

bons camarades de chasse avait plus d'un tour dans

son sac nous a quittés après avoir fait face avec

courage à une longue maladie.

AU REVOIR PAPY
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Projet commerce multi-services
Enquête publique

En avril 2021, une enquête a été réalisée auprès de la population pour connaître ses attentes sur 
le projet d’un commerce multi-services à Juigné-des-Moutiers.
153 personnes se sont exprimées. 
Voici une synthèse des réponses reçues :

1) Sur quel secteur de la commune habitez-vous     ?

2)  Allez-vous  souvent  en  centre
bourg     ?

3) Pour quoi faire     ?

4) Assistez-vous aux animations des associations communales     ?

5) Que pensez-vous d’un projet de commerce multi-services sur la commune     ?
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6) Quels services
souhaiteriez-vous
dans un tel commerce     ?

7) Quels services
   fréquenteriez-vous     ?

8) Par quels jours et quels
horaires seriez-vous
intéressés     ?

9) Profils. Vous avez ou vous êtes ….
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Des projets
La municipalité  est  à  vos côtés  pour  améliorer  votre  cadre  de vie,  et  souhaite  vous présenter  
les projets réalisés en 2021 et à venir.

LES PROJETS R  É  ALIS  É  S

LOCAL TECHNIQUE

En  Septembre  2021,  la  municipalité  a  fait  
l'acquisition d'  un local  technique communal,  
sécurisé, et correspondant mieux aux besoins 
de l'agent communal.

MAISON – PLACE DE L'EGLISE

La municipalité a également fait l'acquisition d'une maison située
Place de L'Eglise.
Des réflexions sont en cours afin  de mettre  en place un lieu  
de vie pour la commune.

MARCH  É

La commune de Juigné-des-Moutiers a inauguré le 09 Avril 2021, un marché de producteurs locaux.
(Un article est dédié à ce marché dans les pages suivantes)
Nous remercions l'ensemble des commerçants et les habitants pour leur participation !

ASSAINISSEMENT

Après la station d'épuration de Ruigné l'année dernière, cette année a été consacrée à des travaux 
de réhabilitation à la station d’épuration de La Teillais.

VOIRIE- ROUTE DE LA BLISIERE

Des travaux de réfection y ont été réalisés au cours
de l'année.
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LES PROJETS EN COURS

SYDELA

La commune bénéficie d'un accompagnement du SYDELA (Syndicat d'Energie de Loire-Atlantique) 
afin de réaliser un diagnostic des consommations énergétiques de la commune.

PROJET COMMERCE MULTI-SERVICES

Le projet est toujours d'actualité, l'association 1000 cafés auprès de laquelle nous avions porté 
candidature, nous a demandé de réajuster notre projet afin de mieux correspondre à ses critères de 
sélection.
Cela est en cours.

En Mars 2021, a eu lieu une visite de l'Epicerie de Fontaine Daniel (située à 5 min de Mayenne).
Dans ce lieu-dit de 180 habitants, un collectif a entrepris de créer une épicerie coopérative. 
L'épicerie favorise le circuit court et propose des produits alimentaires locaux : fruits, légumes, 
fromages à la coupe, produits laitiers, produits secs, viandes, boissons, produits d'hygiène, etc. 

Plus qu'une simple épicerie, ce lieu se veut avant tout convivial avec une partie bistroquet pour 
déguster quelques mets et boissons, ainsi qu'une partie librairie.

Malgré le faible nombre d’habitants, le projet s'est avéré fiable financièrement et a trouvé sa clientèle 
(locale et des alentours).
Cette visite a permis aux membres du conseil municipal d'être confiants sur la viabilité d'un futur 
commerce à Juigné-des-Moutiers.
Le conseil municipal remercie l’épicerie pour son accueil et pour ses conseils !
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LES PROJETS   À VENIR

VERGER COMMUNAL
Nous envisageons au cours de l’hiver prochain la mise en place d’un verger  
communal sur  le  terrain  du  local  technique  récemment  acquis  par  la  
commune. 
La récolte et la valorisation de ces fruits issus de ce verger à cidre pourront  
être  l’occasion  d’un  moment  festif  et  de  convivialité  associant  l’école,  les  
associations et les habitants de la commune. 
Un  chantier  participatif  vous  sera  proposé  pour  la  mise  en  place  de  ces  
plantations. 

LABEL APICIT  É

 
Démarche pour le label ‘Apicité : 
Au sein du conseil municipal, nous souhaitons nous engager pour l’obtention du label ‘Apicité'’. ‘Apicité'’ est un label
national qui a pour but de mettre en lumière les collectivités qui mettent en place des actions favorables à la présence
des abeilles et des pollinisateurs sauvages. 
Quels sont les enjeux ?
La sauvegarde des abeilles et des pollinisateurs sauvages constitue un défi majeur déterminant pour notre avenir. En
effet,  elles jouent un rôle essentiel  pour la reproduction d’environ deux tiers des espèces cultivées (arbres fruitiers,
tomates, tournesols, fraises, courgettes…etc.) soit près de 35 % des ressources alimentaires mondiales. Leur importance
écologique, économique, et sanitaire (via la nutrition) est donc fondamentale. Or les abeilles sont aujourd’hui en danger :
en France, 30% du cheptel meurt chaque année à cause de la dégradation de notre environnement.
L’Obtention du label :
Le label est attribué par un comité de labellisation selon le niveau d’engagement de la collectivité sur 5 grands critères : 
développement durable, biodiversité, gestion des espaces verts, apiculture,
 sensibilisation du grand public. 
Une signalétique à l’entrée des communes avec une, deux ou trois abeilles est attribuée selon le degré d’engagement.
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Marché
La commune de Juigné-des-Moutiers a inauguré le 09 Avril 2021, un marché de producteurs locaux.
(Tous les quinze jours, de 16h à 19h, sur la Place de l’Eglise)
Ce marché est l’occasion pour les habitants de profiter de produits locaux, de découvrir de nouveaux
commerçants et de se réunir dans une ambiance conviviale.

Le vendredi 02 juillet 2021, une soirée champêtre a été organisée, les habitants étaient au rendez-
vous et en musique !

Liste des producteurs présents en 2021:
Ferme des Coquelinelles (Fanny Percheron)) : Ferme maraichère, légumes frais de saison
Ferme de Maubusson (Audrey et Hadrien Ralisson-yon): Producteur de viande de porc et de veau
Ferme Bio Cath’ (Catherine Lebigre) : Fromages et yaourts de brebis
Alexandre Constant et Jean François Chauvel : Producteurs de miel
Carvrac : produits en vrac 
Shanti Esserteau : « la petite Mane », crêpes et galettes
Fabien Etienne : Kouign-amann
Gwen Affutage (Gwénaël Relais) : Artisan affuteur-rémouleur

Témoignage de La Ferme de Maubusson :
« Nous sommes ravis de participer à cette initiative. Il a été très agréable de voir les habitants de Juigné et 
même de communes assez éloignées répondre présent à chaque marché. On vous attend nombreux au 
printemps prochain ! » 

Témoignage de La Ferme des Coquelinelles :
« Le marché de Juigné-des-Moutiers est toujours un rdv agréable, un point de vente qui fait plaisir, qui donne 
le sourire quand on récolte juste avant d'y aller ! On est tout près, les autres producteurs sont super sympas, 
les clients fidèles, que demander de mieux ?! On a hâte de vous retrouver au printemps 2022 !» 

Témoignage d'un habitant :
« Le marché m'a permis de découvrir de nouveaux produits et producteurs locaux !
De plus, il est très agréable de renouer des liens sociaux dans la commune,surtout dans la période 
compliquée que nous avons connue»

Le marché sera de retour le Vendredi 25 Mars 2022
La fête au village est prévue le Vendredi 1er Juillet 2022
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Comité des fêtes

Club de la Grée

Club « les sangliers »

Président : Frédéric VIGNERON
Trésorier : Alain VIAUD
Secrétaire : Damien BONDU
Secrétaire adjoint : Jérémy FAVEL
Membres : Chloé LEBASTARD, Guillaume TAILLARD
comite-juigne@laposte.net
https://www.facebook.com/Comité-des-fêtes-de-Juigné-des-  Moutiers
http://comitedesfetes-juigne.eklablog.com 

Pour l'année 2022, si la situation sanitaire le permet, les manifestations prévues
sont les suivantes:
  * Journée "La tête & les jambes" le dimanche 26 juin
  * Soirée repas à thème le samedi 8 octobre 

La présidente et les membres du Club de la Grée vous adressent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2022.
Le Club de la Grée accueille des personnes retraitées ou non et leur propose diverses activités. Repas, belote, 
jeux, voyages, spectacles, etc…

Quelques dates 2022 à retenir :
Concours de belote :
Samedi 5 et dimanche 6 février 2022
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022
Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022

Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez nous 02 40 28 83 07.

Le bureau est organisé ainsi :

 Mme Danielle MENE GARUE – Présidente

 Mme Françoise VOISET – Secrétaire

 Mr Jean-Luc MENE GARUE – Trésorier
Adresse de l'association : LES SANGLIERS DE JUIGNÉ

Chez Mme Danielle MENE GARUE
La Bouchardière
44670 St JULIEN DE VOUVANTES
Tél : 06 02 32 20 79

Dates des rencontres prévues en 2022 :

 19 Janvier 2022

 16 Février

 16 Mars

 20 Avril

 18 Mai 

 22 Juin 

 Juillet/Août à définir

L'activité a repris depuis Septembre 2021, les repas sont fournis par l'Auberge de la Porte Angevine (10€) et le Club
accueille avec plaisir toute nouvelle personne.

   Bulletin municipal 2022                                   Juigné-des-Moutiers    22

Repas mensuels :
Mercredi 5 janvier 2022
Mercredi 2 Février 2022
Mercredi 2 mars 2022
Mercredi 6 avril 2022
Mercredi 4 mai 2022
Mercredi 8 juin 2022

https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-f%C3%AAtes-de-Juign%C3%A9-des-Moutiers
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-f%C3%AAtes-de-Juign%C3%A9-des-Moutiers
mailto:comite-juigne@laposte.net


Sentiers pédestres

   Bulletin municipal 2022                                   Juigné-des-Moutiers    23



Noël 2021

La boite à idées

Des illuminations dans les rues de Juigné-des-Moutiers

Cette année encore, les lumières de Noël ont éclairé les rues du bourg.
Elles ont apporté un air de fête et de la convivialité sur la commune.

La commune de Juigné-des-Moutiers met à votre disposition une boite à idées pour l’année 2022.

Le principe : Envoyer un mail ou déposer un courrier dans la boite aux lettres de la mairie,
avec vos idées, suggestions (déroulement du marché, événements divers, vivre à Juigné des 
Moutiers, idées diverses…etc)

Adresse mail : boite.idees.juigne@gmail.com 

Merci par avance pour votre participation !

(La boite à idées est un outil constructif et citoyen, 
et n'a pas objet à recevoir des propos malveillants ou diffamatoires)

   Bulletin municipal 2022                                   Juigné-des-Moutiers    24



Vie paroissiale

Le RAP

Numéros à contacter :
Pour la préparation au mariage, au baptême :
> Jean-Pierre ou Céline LEGRAIS au 02 40 55 56 63
> Le presbytère de Moisdon-la-Rivière au 02 40 07 62 51
Pour une sépulture :« Accueil Sépulture Paroisse » au 06 33 30 40 42

Relais Accueil Proximité

Le  RAP intervient  sur  les  10  communes  des  2  anciens  cantons  de  Moisdon-la-Rivière  et  de  
Saint-Julien-de-Vouvantes.
De nombreux intervenants proposent des activités variées :
 - ADULTES : ateliers et stages (bricolage, cuisine, couture, dessin & peinture, histoire de (mémoire),
informatique, langue des signes française, marche détente, modelage, pause créative, posture &
mouvement, qi-gong, sophrologie, tricot, vannerie).
- ENFANTS / JEUNES : accompagnement scolaire, accueil du mercredi, centre de loisirs, sorties.
- PARENTALITE : ateliers parents-enfants, bouger-ensemble, groupe vacances, matinées 
d’échanges et de formation.
- TOUT PUBLIC : aide aux démarches administratives, mobilité solidaire, sorties à la journée. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site : 
http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr/

Relais Accueil Proximité - 
Manoir de la Renaudière - 7, Rue Sophie Trébuchet 

44670 Petit Auverné
 02.40.55.59.32 

rap.relais-accueil-proximite@orange.fr
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mailto:rap.relais-accueil-proximite@orange.fr
http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr/


Intercommunalité

CALENDRIER COLLECTE ORDURES MENAGERES 2022
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ENFANCE ET JEUNESSE
Des structures pour accueillir les plus petits et des nouveaux projets

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval exerce la compétence petite enfance sur les 26 communes qui 
couvrent son territoire. Forte de 5 Équipements d’Accueil du jeune enfant et 2 Relais d’Assistant-e-s Maternel- le-s, 
ce service aide les parents et futurs parents à trouver des réponses à leurs besoins.
Le relais petite enfance a pour mission d’animer et d’accompagner les assistant-e-s maternel-le-s du territoire par des 
temps de formation et d’échanges et d’informer les parents des différentes solutions de modes de garde qui s’offrent à 
eux. Le relais propose aussi des activités et animations à destination des professionnels de la petite enfance, des tout-
petits et de leurs parents.
 Contact :
Relais Petite Enfance du Castelbriantais
Guichet Unique
27 rue de Couéré à Châteaubriant
Tél.02 40 28 88 89
Email : ram@cc-chateaubriant-derval.fr
 
Relais Petite enfance du secteur de Derval
8 rue du Lavoir à Derval
Tél.02 40 07 27 85
Email : ram@cc-chateaubriant-derval.fr

AIDE À L’ACQUISITION D’UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (100 €)

Dans la continuité du service de location des vélos pour découvrir leurs bienfaits, la communauté de communes propose 
une aide de 100 € aux habitants du territoire Châteaubriant-Derval pour acheter un deux-roues à assistance électrique.
Quelles sont les personnes pouvant bénéficier de l'aide à l'achat ?
Il suffit d’être majeur, d’habiter sur le territoire de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et d’acheter son 
vélo à assistance électrique dans un commerce implanté sur le territoire.
 L’aide de 100 € est attribuée par foyer fiscal et par an avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Comment profiter de l'aide à l'achat ?
Pour bénéficier de l’aide, il vous suffit de télécharger et de compléter la convention de
demande d'aide* (document disponible ici), puis de rassembler les documents suivants :
  • une copie de la facture d’achat du vélo à assistance électrique (achat réalisé dans un
commerce du territoire à compter du 1er janvier 2021) ;
  • une attestation sur l’honneur à ne pas revendre le vélo avant un an ;
  • un relevé d’identité bancaire (RIB) ;
  • un justificatif de domicile (datant de moins de 3 mois) ;
  • une copie de certificat d’homologation du vélo (NF EN 15194).

L'ensemble des documents est à déposer à la Maison de la Mobilité à Châteaubriant
 ou à transmettre par voie postale au siège de la communauté de communes.

(Service Mobilité - 5 rue Gabriel Delatour 44110 Châteaubriant).
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https://www.cc-chateaubriant-derval.fr/espace-services/vie-pratique/mobilite/maison-de-la-mobilite/
https://www.cc-chateaubriant-derval.fr/fileadmin/documents/PDF/Transport/convention_attribution_aide_vae_cc_chateaubriant-derval.pdf
mailto:ram@cc-chateaubriant-derval.fr
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