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Juigné  infos         

                                            BBuulllleettiinn  mmuunniicciippaall  
 

Le nouveau conseil municipal et moi-même vous remercions de la confiance que vous nous portez. Nous 
nous efforcerons de continuer à faire de Juigné une commune accueillante, à l’écoute de ses concitoyens et 
tournée vers l’avenir. 
                                      Le Maire : Jean VOISET 

 

De gauche à droite, 

Au second rang : Alain VIAUD / Jérôme GUENARD / Stéphane BOUYER / Frédéric MUSSARD / Alain THIBAULT 

Au premier rang : Virginie JUVIN / Cindy GOHIER / Jean VOISET / Jennifer GAILLARD / Jean-Pierre LEGRAIS  

 

 

 

Le Conseil municipal se réunira le troisième mardi de chaque mois à 20 heures, à la Mairie. Vous êtes tous 

cordialement invités à venir y assister 

 

Monsieur le Maire et tous les membres du Conseil municipal sont à votre disposition. N'hésitez pas à leur 

faire part de vos questions, vos souhaits, vos remarques et vos encouragements pour l'amélioration de la vie 

dans notre commune. 
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TABLEAU DES COMMISSIONS 
 

COMMISSIONS NOM DES DÉLÉGUÉS 

Travaux-voirie-bâtiments 

 
Frédéric MUSSARD - Alain THIBAULT – Jérôme GUENARD - 

Cindy GOHIER 

Appel d’offres 

 

Titulaires : Alain THIBAULT – Jean-Pierre LEGRAIS – 

Jennifer GAILLARD 

Suppléants : Cindy GOHIER – Alain VIAUD – Jérôme GUENARD 

Bulletin-informations 

 
Frédéric MUSSARD – Alain VIAUD – Stéphane BOUYER – 

Jennifer GAILLARD 

Embellissement-culture & patrimoine 
Frédéric MUSSARD – Alain THIBAULT – Virginie JUVIN - 

Jennifer GAILLARD 

Centre communal d’action sociale 

                     (CCAS) 

Jean-Pierre LEGRAIS – Alain VIAUD – Cindy GOHIER 
Membres extérieurs : Véronique GOUPY –  Maria SOTOCA SIVERA – 

Samuel LEGRAIS 

Agriculture-artisanat commerce Jean VOISET – Jean-Pierre LEGRAIS – Cindy GOHIER 

Syndicat Bassin Oudon Sud 
Titulaire : Alain VIAUD 

Suppléant : Jérôme GUENARD 

Syndicat du Bassin Versant du Don 
Titulaires : Alain VIAUD – Jérôme GUENARD 

Suppléant : Jean VOISET 

SYDELA (synd. d’électricité L-A) 
Titulaires : Jean-Pierre LEGRAIS  – Alain THIBAULT 

Suppléants : Frédéric MUSSARD – Cindy GOHIER 

(référent tempête : Jean-Pierre LEGRAIS) 

Association maintien à domicile Jean-Pierre LEGRAIS – Virginie JUVIN 

Syndicat Intercommunal d’adduction 

d’eau potable du pays de la Mée 

(SIAEP) 

Titulaire : Cindy GOHIER 

Suppléant : Jean VOISET 

SITC (syndicat transports collectifs) Cindy GOHIER – Virginie JUVIN 

Animation sportive cantonale Stéphane BOUYER – Jérôme GUENARD – Virginie JUVIN 

                        Cantine Virginie JUVIN 

Correspondant Défense & Sécurité 

Routière 
Jean VOISET 
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Nos premiers projets :  
 

 

 

Assurer la sécurité des personnes et des biens : 

 Aménagement sécurisé des abords de l'école. 

 Sensibilisation du port des gilets jaunes pour les enfants. 

 Renouvellement des abris bus. 

 Entretien régulier des bouches d'incendie. 

 

 

 

 

Améliorer la voirie sur la commune : 

 Réfection de la route de Cimbré à La Teillais. 

 Réfection du chemin des Minerais à La Croix-Jarry. 

 Remise aux normes de l'éclairage public. 

 

 

 

 

 Favoriser la communication : 

 Création d'un site internet Mairie pour informer, renseigner, guider, présenter la vie de la 

commune, à ses citoyens et à tous ses visiteurs potentiels. 

 Organisation de journées participatives où chacun pourra volontairement donner de son 

temps dans une action valorisante pour la commune, avec une ambiance avant tout conviviale 

propice aux rencontres et au partage. 

 

 

 

 

Développer le civisme de chacun par des gestes simples : 

 Garer sa voiture pour ne pas gêner la circulation des piétons ou des autres véhicules. 

 Respecter les limitations de vitesse dans le bourg et les villages avant de provoquer un  

accident dramatique. 

 Ramasser ses poubelles pour l'hygiène, la circulation et l'aspect visuel dans les rues et 

villages. 

 Tailler ou désherber (sans pesticide) les végétaux qui débordent sur le domaine public gênant 

la circulation et la visibilité. 

 Eviter les travaux bruyants (tonte, bricolage,...) trop tôt le matin ou trop tard le soir, 

notamment le week-end. 

 Veiller à la propreté et à la sécurité sur notre commune en évitant de laisser traîner des       

déjections canines, des papiers ou des déchets de toutes sortes. 
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Grand concours photo organisé par la Mairie 

 

                           Quelle vision avez-vous de votre commune?  

 
Les photos sélectionnées illustreront le grand panneau d'affichage à l’entrée du bourg, route d’Ancenis. 

 

Ce concours gratuit est réservé aux photographes amateurs et limité à 5 photos par personne. 

Les images ne doivent faire apparaitre de personne ou de bien privé.  

Les photos sont à déposer à la mairie ou chez l’un des conseillers avant le 31 octobre 2014. 

 

Alors, arrêt sur image !!! 

 

 

 

 

 

 

Renseignements pratiques : 
 

Mairie de Juigné-des-Moutiers           Horaires d’ouverture 

 

11 rue de la Mairie   

44670 Juigné-des-Moutiers 

Tel / Fax : 02 40 55 51 06 

Mail : mairie.juignelesmoutiers@wanadoo.fr                                          Congés annuels du 1er au 24 août 2014 

 

 
Permanences de la bibliothèque :    * un lundi sur deux de 14h à 16 h 30 

                                                            * le mercredi de 10h30 à 12h 

                                                            * le jeudi de 16h30 à 17h30 

 

Restauration scolaire : contacter Isabelle TESSIER au 06 78 40 72 07 

 

Accueil périscolaire : contacter Elodie DANIEL au 06 38 26 57 34 

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi    7h30 à 8h45 et 16h30 à 18h30 

 

Dates à retenir : 
20 juillet à 9h30                Cérémonie et dépôt de gerbes à Bout de Forêt 

6 et 7 septembre                Ball-trap  organisé par l’ACAL et l’Amicale des chasseurs 

18 et 19 octobre                Concours de belote organisé par le Club de la Grée 

11 novembre à 11h00        Dépôt de gerbe au monument aux morts 

 

Lundi 8h / 12h 13h30 / 17h30 

Mardi 8h / 12h  

Mercredi  13h30 / 17h30 

Jeudi 8h / 12h 13h30 / 16h30 

mailto:mairie.juignelesmoutiers@wanadoo.fr

