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Le mot du Maire

Je souhaite tout d’abord revenir sur le budget communal 2016 qui reste marqué par
un désengagement de l'Etat. Cela se traduit d'une part, par une nouvelle réduction de
9,5% de la dotation forfaitaire (en cumul sur 2 ans, cela représente une perte de recettes
de 37 335€) et d'autre part, par le rejet de nos demandes de financement pour les 
investissements prévus : travaux de voirie et mise en accessibilité des bâtiments 
communaux. Dans un tel contexte, pour ne pas augmenter la fiscalité communale, nous
avons fait le choix de revoir la programmation de la mise en accessibilité et de différer à
2017 l'aménagement de la rue des Lauriers. Ce report permettra également de faire 
coïncider ces travaux avec la réfection des enrobés par le Conseil Départemental. Dans le
cadre de la préparation budgétaire, le Conseil Municipal a par ailleurs engagé une réflexion
quant à une redistribution des locaux communaux afin de permettre le regroupement des
classes maternelles et primaires de l’école Pablo Picasso.

En ce qui concerne l'habitat, nous avons décidé de retravailler le parcellaire du 
nouveau quartier chemin du Coudray, dans l’objectif de relancer la vente des lots. Les 
logements locatifs vont être mis en location début juillet. L'offre est variée, du T2 au T5,
avec ou sans terrain. Certains logements sont proposés en location-accession. Pour toute
demande d'informations, n'hésitez pas à prendre contact en Mairie ou directement auprès
de Méduane Habitat.

La saison estivale est déjà bien engagée avec le vide grenier de l'ASLM qui a battu
tous les records d'affluence. Elle se poursuivra avec la fête communale organisée par le
Comité des Fêtes, les fêtes des écoles, la fête de la musique et enfin, le 2 août, un 
spectacle des Nuits de la Mayenne, place Jeanne d'Arc, organisé en partenariat avec 
Laval Agglomération. Je salue ici l'engagement des bénévoles qui se mobilisent pour 
la réussite de ces événements. Aussi, je vous invite à venir nombreux à ces différentes
manifestations qui donnent vie à notre commune.

Très bonnes vacances d'été à tous.

Michel PEIGNER �
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Budget communal
La section de fonctionnement s’équilibre à 999 300 €  avec un
prélèvement pour la section d’investissement de 145 300 € 
(151 927 € en 2015). 

Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 2.2 %. Les
achats de biens et services progressent de 3 %, les dépenses de
personnel de 2.6 %. Les redevances, indemnités et subventions
diminuent de 3.2 %. 

Les recettes de fonctionnement, hors excédent antérieur reporté,
augmentent de 0.7 %. Ce tassement des recettes s’explique par la
diminution de 11 % de la dotation forfaitaire de l’Etat. Le produit 
des services progresse de 9 % et le revenu des immeubles de 20 %.
Le différentiel dépenses / recettes se resserre en 2016. Néanmoins,
le conseil municipal a décidé de maintenir au même niveau les taux
d’imposition, à savoir : 16.27 % pour la taxe d’habitation, 20.7 %
pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 36.18 % pour la
taxe foncière sur les propriétés non bâties.

La section d’investissement se limite à 418 000 € (1 116 552 €
au budget 2015). Après prise en charge du déficit d’investissement
reporté (140 699 €) et du remboursement du capital des emprunts
(68 607 €), cela représente 208 694 € en investissements 
(640 293 € au budget 2015).

Les principaux investissements concernent :
- Travaux d’accessibilité des bâtiments publics 24 300 €
- Remplacement menuiserie 
et tuffeaux façade sud mairie 45 000 €

- Mise en place de régulations thermiques 17 754 €
- Aménagement rue du Verger 47 200 €
- Voie de contournement Narbonne 17 932 €
- Frais d’études 22 000 € 

Les travaux de voirie de la rue des Lauriers sont différés à 2017.

L’investissement est autofinancé à hauteur de 279 493 €. 
Les subventions (77 078 €) et l’emprunt (61 429 €) permettent de
compléter le financement. L’annuité est de 89 168 € (70 719 € en
2015). 

Evolution de l’annuité (2003 à 2018) 

Budgets annexes
Service eau :
Le budget s’équilibre à 320 500 € dont 205 000 € en section 
d’exploitation avec un prélèvement de 54 600 € pour la section 
d’investissement.
En investissement, 6 700 € sont inscrits en remboursement 
d’emprunts auprès du CRUEL. Il reste 104 540 € pour le finance-
ment d’autres travaux.

Service assainissement :
Le budget s’équilibre à 139 526 €. La section d’exploitation atteint
63 000 € avec un prélèvement pour la section d’investissement 
de 1 400 € seulement.
61 736 € sont inscrits en travaux d’investissement pour 
financer des travaux en assainissement ou en eaux pluviales. Le 
remboursement du capital des emprunts se limite à 3 800 €.

Lotissement – Nouveau quartier chemin du Coudray :
L’essentiel des dépenses correspond aux travaux de viabilisation 
de la zone locative 158 400 € et au remboursement de 250 000 €
sur l’emprunt réalisé. A cela s’ajoutent 10 000 € de frais financiers. 
En recettes, il est prévu 276 345 € en reprise d’excédent sur 
l’exercice précédent et 95 500 € en vente de terrains correspondant
à la vente de 4 lots.
Le transfert de 30 000 € du budget communal et un emprunt de
16 000 € permettent l’équilibre du budget.

Démolition du hangar de l’ancienne forge
Ce bâtiment peu esthétique a été démonté fin avril. C’est le point
de départ de nouveaux projets, en commençant par un nouveau 
parking dès cette année. 

Déplacement de l’arrêt du bus sur le parking de
l’ancienne gare
L’arrêt de bus de l’ancienne gare a été déplacé par Laval 
Agglomération. L’arrêt se fait aujourd’hui sur le parking afin de 
sécuriser l’arrêt. 

Travaux

Budget primitif 2016
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Vie Municipale

Le quatrième festival “Carrément jeux” s'est
déroulé le 2 avril dernier
Cette animation organisée par la municipalité avec la participation de 
bénévoles, du comité des fêtes, de Thierry Mousset de « Jeux
bouquine », de l'association « Payasoloco » a remporté un franc
succès puisque les 200 personnes, jeunes ou moins jeunes venant des
quatre coins de la Mayenne ont passé un après-midi fort 
sympathique d'après leurs commentaires.

Elles ont pu apprécier les jolis décors réalisés par les enfants du village
lors des TAP.
Si la météo n'était pas clémente ce 2 avril, le soleil était au festival : on
se serait cru à la plage, tout y était, les poissons, les parasols, même
les pieuvres !

Le bazar de la plage, l'aquarium, les jeux de plage étaient animés par
l’association « Payasoloco », le concours de châteaux de sable (Kapla)
a été une vraie réussite !

De nouveaux jeux de société ont également pu être découverts grâce
à la participation de Thierry Mousset de « Jeux bouquine ».

Après s'être bien amusés, les participants ont pu déguster une crêpe,
et assister au tirage de la tombola où des lots forts intéressants ont été
distribués.

Fête du jeu
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Accueil
de loisirs

Depuis le début de l’année scolaire, l’accueil de loisirs a décidé 
d’organiser un concours pour la création de son logo. 
Après un vote des enfants, 3 dessins ont été sélectionnés. Le logo
est la fusion de ces trois créations gagnantes. 

Ce logo sera utilisé sur 
l’ensemble des outils de 
communication (signalétique,
en-tête courrier, documents
officiels, site internet…)
Merci à tous les enfants qui
ont participé à ce concours de
dessin !

Tous en forme ! 
Ce thème de l’année a permis aux enfants de s’initier à différents
sports comme le tennis de table, le volley-ball, le badminton, le tir
à l’arc, l’équitation, le basket… ainsi que le yoga et la relaxation !
Les enfants ont pu également découvrir une autre façon de pratiquer
le sport grâce au Comité Départemental Handisport 53. Ils ont pu
s’essayer au torball, à la sarbacane, au parcours malvoyant, et au
cécifoot. 
L’échange avec des personnes handicapées ainsi que l’initiation à
la langue des signes pendant les vacances d’avril par Vincent, 
membre de l’Association des Sourds de la Mayenne, étaient une
belle manière pour les enfants de comprendre le handicap !

Conseil Municipal
Enfant

Carnaval communal
Cette année, le carnaval de Montigné, organisé par le Conseil
Municipal des Enfants, a eu lieu le 12 mars dernier pour fêter
l’arrivée du Printemps ! 
Les enfants de la commune, accompagnés de Monsieur
« Minion » Carnaval, fabriqué par les enfants au cours des TAP,
ont défilé dans les rues vêtus de leurs plus beaux déguisements. 
Comme le veut la tradition, après avoir brûlé le bonhomme 
carnaval, parents et enfants ont pu profiter de la brioche et des
boissons offertes par la municipalité. 
Les meilleurs déguisements ont été récompensés par des
diplômes et des lots.

Projets
Les enfants du conseil, 11 élèves de CM1-CM2, travaillent 
cette année sur un projet autour de la sécurité routière avec
notamment, la réalisation à partir de dessins, de deux panneaux
à installer dans la commune pour faire ralentir les automobi-
listes.
Afin de compléter ce projet, ils souhaiteraient visiter la 
gendarmerie de Laval et pouvoir ainsi rencontrer les gendarmes
sur leur lieu de travail et leur poser des questions.

Infos
Périodes de fonctionnement de 
l’accueil de loisirs pour l’année scolaire 2016-2017
(1ère semaine des vacances) :

- Vacances de la Toussaint : du 24 au 28 octobre 2016, un
accueil sera mis en place suivant inscription pour le jeudi
20, le vendredi 21 octobre et le mercredi 2 novembre 2016.

- Vacances de Noël : néant.
- Vacances d’hiver : du 13 au 17 février 2017
- Vacances de printemps : du 10 au 14 avril 2017
- Vacances de juillet : du 10 au 28 juillet 2017.

Renseignements auprès de la Mairie : 02.43.98.38.27 

Vie Municipale
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Vie Municipale

Argent de poche
16/18 ans
« L’argent de Poche » est un dispositif proposé par le Contrat Ville 
de Laval Agglomération, qui permet à un jeune de 16 à 18 ans, 
d’obtenir une indemnisation en échange de travaux dans la commune.

Qui peut y participer ?
Tout jeune domicilié à Montigné qui a plus de 16 ans et moins de 
18 ans le premier jour de l’intervention. 

Comment ?
En échange de travaux dans la commune, les jeunes obtiennent une
indemnisation de 15 € pour une mission de 3 heures (dont une
pause réglementaire de ½ heure). Pendant cette demi-journée, 
les jeunes intègrent l’équipe communale et sont encadrés par un
agent-tuteur qui les accompagne dans leur mission.

Afin de respecter la réglementation du travail, les jeunes ne sont
jamais amenés à prendre des risques ou à utiliser des outils moto-
risés dans leurs différentes missions. Si le jeune doit s’engager à
réaliser correctement les tâches confiées, il ne remplace pas pour
autant un agent communal.

Quelles missions ?
Aide à des travaux d’entretien des bâtiments et espaces publics,
aide à l’entretien des livres à la bibliothèque, peinture de fresques
sur panneaux en bois avec des artistes de la commune ou 
décoration pour l’accueil de loisirs de juillet…

Quand ?
Pendant les vacances scolaires. Les prochains chantiers auront lieu
au mois de juillet. 
Dossier d’inscription à retirer en mairie.
Renseignements:
- Anne-Sophie Legourd, adjoint d’animation 06.20.44.57.49 
- animation.montigne@orange.fr 
- mairie 02.43.98.38.27.

Bibliothèque
Rappel des horaires d’ouverture
Période scolaire : Lundi : 16h30 / 17h30
Mercredi : 16h / 18h - Samedi : 11h / 12h30.
Du 6 au 30 juillet :Mercredi : 16h / 18h - Samedi : 11h / 12h30.
Du 3 au 31 août : Mercredi : 16h / 18h 
Les prêts sont GRATUITS. 
Le samedi 4 juin, à 10h15, la bibliothèque accueillera Magali
Grégoire, accompagnée de ses marionnettes et de sa guitare. 

Ludothèque
Rappel des horaires d’ouverture : 

• Période scolaire et mois de juillet :
Mercredi : 14h30 /17h30 - Samedi : 10h/12h30

• Petites vacances scolaires : 
Ouverture limitée aux semaines de fonctionnement de 
l’accueil de loisirs. Mercredi : 14h /17h - 
Samedi : 10h/12h30

• Pas d’ouverture pendant les vacances de Noël et le mois d’août. 

Mise à disposition GRATUITE des jeux et jouets qui peuvent être
utilisés sur place ou prêtés. 

1er semestre 2016
Pendant les vacances de février, les jeunes se sont activés, toujours
avec enthousiasme, à des activités d'intérieur variées, mieux 
adaptées aux conditions hivernales, bien que la météo ait été parti-
culièrement douce cette année :
• peinture des pièces d'une maison rue des Lauriers, 
• rangement des 
placards de 
l'accueil de loisirs,

• remise en état des chaises de la Salle de Loisirs,
• réalisation de panneaux décoratifs sur les thèmes 
de la commune et d'une classe de l'école.

Ces panneaux seront bientôt visibles à l'entrée de l'école Pablo
Picasso.

Pour les vacances d'avril, retour aux travaux d'extérieur :
• pose d'un grillage de clôture au plan d'eau,
• entretien des extérieurs du bourg,
• et travail d'artiste avec la réalisation de décorations pour 
animer le centre de loisirs, sur les thèmes de :
- la banquise,
- la forêt,
- une île
déserte.
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Etat Civil
Naissances
• Camille GARREAU - La Jeudière
09/01/2016

• Louise CHARTIER - 1, rue Joseph Peigner
30/03/2016

• Myla LEHAY 
4, Impasse de la Paillardière
14/5/25016

• Léo BESANÇON - La Goupillère 
18/5/2016

Mariage
Pierre VANNIER et Kinnia MOISE  
04/05/2016
Yves THOMAS et Marie-Josèphe BOITTIN
21/05/2016

Décès
• Christine FECELIER - 23/01/2016
• Jacques LEBLAIS - 29/04/2016

Sur le calendrier prévisionnel des mani-
festations 2016, une erreur s’est glissée
concernant la date de la fête de l’école
Pablo Picasso qui a lieu le dimanche 26
juin (et non le 19 juin). 

Erratum Subventions communales
allouées en 2016
Associations 2016 2015

CCAS incluant la prise en charge des subventions : 
- de la Banque Alimentaire (261 €)
- des Restaurants du Cœur (175 €)
- du Secours Catholique (175 €) 
- du Secours Populaire (175 €)

2 000,00 2 030,00

Comité des Fêtes 2 000,00 2 000,00

Société de pêche 750,00 750,00

Club du Manoir 350,00 350,00

Association de Gymnastique Volontaire 350,00 350,00

Association communale de lutte contre les ennemis
des cultures (intégrant la cotisation de 152,01 €
sollicitée par la fédération départementale)

350,00 350,00

ASLM (Association sports et loisirs de Montigné)
Subvention de 4 250 € + prise en charge du coût
de l’emploi d’avenir de 2 964,20 €

7 214,20 6 899,80

Hommes et Peuples Solidaires 76,00 76,00

Ass. d’aide à domicile de l’Huisserie, Montigné, 
Origné et Nuillé 

2 106,00 2 106,00

Association Construire Ensemble (15 €/jeune 
ayant participé au camp de N-1)

135,00 150,00

Association des parents d’élèves 
Ecole de Musique de L’Huisserie 

60,00 60,00

Association Swing’Mouv’ et Surprise Party 285,00 285,00

Amicale Laïque (+ gratuité de la 1ère location de la
salle de loisirs de l’année)

300,00 300,00

APEL (+ gratuité de la 1ère location de la salle de
loisirs de l’année).

300,00 300,00

CAUE 69,00 69,00

Monti’Jardi 100,00 100,00

OGEC (Ecole Privée) 43 554,00 40 120,00

TOTAL 59 999,20 56 295,80

A ces sommes, s’ajoutent les subventions pour le financement des projets culturels 
de l’école Pablo Picasso de 2015/2016 (688,88 € voté le 10/09/2015) et des classes 
de découverte et sorties pédagogiques des 2 écoles : 3 450,63 € pour l’école Pablo
Picasso et 4 616,50 € pour l’école Sacré Cœur votés le 25/02/2016.

SAMU : 15
Pompiers : 18

Police Secours : 17
Appel d’urgence européen :

112
Gendarmerie : 02.43.59.57.10

Centre hospitalier :
02.43.66.50.00

SAMU social : 115
Enfance maltraitée : 119

Centre anti-poison d’Angers :
02.41.48.21.21
Croix Rouge : 
02.43.37.26.22

Violences conjugales
Info : 3919

Appels d’urgence pour sourds
et malentendants : 
114 (par SMS)

Numéros utiles

Balayage des rues
Pour faciliter le passage de la balayeuse, nous nous 
remercions de ne pas stationner vos véhicules sur les 
chaussées et trottoirs.

Dates de passage : Voies principales / Voies secondaires

Dates Circuits

2 août
11 octobre

7 décembre

8

Infos diverses
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Infos diverses

Agenda
Juin
• Samedi 4 Magali Grégoire à la bibliothèque
• Samedi 11 Soirée entrecôte frites Comité des Fêtes
• Dimanche 12 Concours de pêche Comité des Fêtes
• Vendredi 17 Fête de la musique
• Vendredi 24 Les Olympiades ASLM
• Dimanche 26 Fête école Pablo Picasso

Juillet
• Dimanche 3 Kermesse école Sacré Coeur

Août
• Mardi 2 Nuits de la Mayenne

Septembre
• Vendredi 9 
et samedi 10 Bourse aux vêtements

• Samedi 24 Magali Grégoire à la bibliothèque
• Dimanche 25 Concours pétanque école Sacré Cœur

Octobre
• Samedi 8
et dimanche 9 Exposition Patchwork

• Samedi 22 Soirée périgourdine école Sacré Coeur

Novembre
• Samedi 19 Soirée Cabaret
• Dimanche 20 Repas des aînés
• Samedi 26 Soirée Cabaret
• Dimanche 27 Après-midi Cabaret

Décembre
• Samedi 3 Marché de Noël
• Vendredi 16 Soirée de Noël

Règlementation
des bruits de voisinage

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon et pompes 
d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 19 h 30

• les samedis et mercredis de 
9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

• les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h

(arrêté préfectoral du 26 mars 1991)

Lutte contre
le frelon asiatique

La municipalité a œuvré sur 2 types d’opérations nécessaires pour
lutter contre les frelons asiatiques :

1- Destruction des nids : 
L’entreprise Dard-Dard spécialisée dans la destruction des frelons
propose une réduction des frais d’intervention :

- 100 € pour un nid à moins de 10 m de hauteur
- 150 € pour un nid au-delà de 10 m de hauteur

La municipalité propose une prise en charge de 50% des frais
d’intervention, ce qui revient à un coût entre 50 € et 75 € pour
le particulier qui fait appel à Dard-Dard. 

2- Piégeage des frelons
30 pièges à frelons ont été installés dans la commune en mars. 

A mi-avril un certain nombre de reines a été piégé. C’est autant
de nids qui ne se développeront pas. 

Nous rappelons l’importance de cette lutte. Le frelon asiatique est un
prédateur actif qui s’attaque en particulier aux abeilles. Lui-même
n’ayant pas de prédateur, il faut donc lutter contre sa prolifération. 

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à contacter la mairie.

Coup de pouce aux devoirs
« Le prof va trop vite, je n’ai pas compris les explications »

Il y a peut-être une solution avec l’opération « COUP DE POUCE ». 
Du primaire au collège (en lycée pour certaines matières), si tu n’as pas bien compris les 

mathématiques, si tu fais trop de fautes d’orthographe, si tu as du mal en lecture …, tu peux prendre
contact avec la mairie qui te mettra en rapport avec les bénévoles « COUP DE POUCE ».

N’attends pas plus longtemps, prends ton téléphone et compose le 02.43.98.38.27.
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Tarifs du SPANC 2016   (Service Public d’Assainissement Non Collectif)

Prestations
Rappel des tarifs HT 

du 01/02/2015 au 29/02/2016
Tarifs HT au 01/03/2016

Contrôle de conception et d’implantation (installations neuves) 74,13 85,75

Contrôle de bonne exécution (installations neuves) 49,42 57,17

Contrôle de bon fonctionnement 74,13 85,75

Contrôle de diagnostic et de vente 74,13 85,75

Redevance assainissement non collectif 18,62 21,44

Classement des archives communales
La mairie de Montigné-le-Brillant a décidé de préserver et de 
mettre en valeur le patrimoine écrit de la commune en faisant appel
à l’archiviste itinérante du Centre de gestion des collectivités 
territoriales de la Mayenne pour une mission de 33 jours. 

Les archives de plus de cent ans ainsi que les registres paroissiaux
et d’état civil de plus de cent cinquante ans ont été déposés 
aux Archives départementales de la Mayenne qui en assurent le
classement, la conservation et la communication aux chercheurs.

Les documents inutiles ont été éliminés selon la réglementation
archivistique française. Ainsi, pour des raisons de confidentialité,
26,1 mètres linéaires d’archives, soit environ 1,2 tonnes de 
documents, ont été détruits par l’usine d’incinération SMECO située
à Pontmain.

Les archives présentant un intérêt historique et juridique ont été,
quant à elles, classées et inventoriées par l’archiviste. 67,4 mètres
linéaires de documents (registres des délibérations du conseil

municipal, dossiers
de construction des
bâtiments commu-
naux et des chemins
ruraux, permis de
construire, archives
de guerre…) ont été
traités afin que le
personnel adminis-
tratif puisse retrou-
ver plus facilement
les documents dont 
il a besoin au 
quotidien. Une for-
mation a d’ailleurs
été organisée afin de
lui expliquer la 
nouvelle organisation
des archives 
communales ainsi
que les règles et 
les modalités de
communication des
documents au
public. 

Ravitaillement de la population : fiches de contrôle de la carte d’alimentation,
1946, Cote 6 F 1.

Local archives de la mairie après l’intervention de l’archiviste, 
Février 2016.

Érection du monument aux morts : plan et cahier
d’enregistrement des souscriptions volontaires,
1921, Cote 1 M 1.
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Recensement 

Par classe d’âge
Montigné Laval

Agglomération La Mayenne

2012 2007 2012 2007 2012 2007

Population 1 261 1 256 95 787 92 999 307 453 300 642

Moins de 15 ans 0 277 0323 18 575 18 238 061 527 059 608

15 – 29 ans 0 187 0 167 17 897 18 579 049 172 051 139

30 – 44 ans 0 255 0 300 18 273 18 647 057 770 060 205

45 – 59 ans 0 315 0 295 19 234 19 368 060 952 060 142

60 – 74 ans 0 175 0 122 13 542 11 240 044 897 040 131

75 ans et plus 0 053 0048 08 265 06 927 033 136 029 416
Source : RGP 2012 - INSEE

Le statut d’occupation
des ménages

Selon activité
La population prise en compte 
est la population entre 15 et 64 ans

L’état matrimonial
Montigné recense 473 ménages
répartis ainsi :

Montigné le Brillant
c’est :
1 261 habitants selon le
recensement de la popula-
tion 2012 
(population au 1er janvier
2014) avec une densité de
près de 70 hab/km². 
En Mayenne la densité est
de 59 hab/km²

L’INSEE réalise, entre le 2 mai
et le 25 juin 2016, une
enquête sur les ressources et
les conditions de vie des
ménages. 
L’enquête s’inscrit dans un
dispositif statistique européen
et porte sur les ressources et
les charges de ménages, les
conditions de logement, ainsi
que sur la formation, l’emploi
et la santé des individus. Dans
notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’INSEE chargé
de les interroger prendra
contact avec eux. Il sera muni
d’une carte officielle 
l’accréditant. Nous vous
remercions par avance du 
bon accueil que vous lui
réserverez. 
L’enquête prend la forme d’un
panel sur plusieurs années,
certains des ménages 
concernés ont déjà participé
aux collectes précédentes et
connaissent donc déjà bien ce
dispositif.

BULLETIN 05-2016 OK_Mise en page 1  27/05/2016  09:12  Page11



     Journal d’Informations Montigné  N°45 Juin 201612

Infos diverses  

Les Motards ont du cœur
Le dimanche 24 avril dernier, c’était la 
seizième édition de l’association « Les
motards ont du cœur 53 », en partenariat
avec l’Etablissement Français du Sang et
France Adot. 
Répartis sur huit circuits, dont l’un 
s’est arrêté à Montigné-le-Brillant, les 
1000 équipages et 1600 motards ont
sillonné les routes mayennaises, traversant
205 communes afin de sensibiliser le public
et recueillir les promesses de dons de sang,
dons d’organes et de moelle osseuse.
En Mayenne, ont été remises 125 pro-
messes de dons du sang, 136 promesses
de dons d’organes et 68 promesses de dons
de moelle osseuse. 
Des formulaires de promesses de dons sont
disponibles à la mairie et dans les différents
commerces une quinzaine de jours avant le
passage des motards. Pensez-y dès à 
présent pour l’année prochaine. 

Donner 
son sang
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Fête de la musique
Cette année la fête de la musique aura lieu le 17 juin. Le succès de l’an
dernier nous conduit à maintenir le déroulement de cette soirée au
cœur de nos commerces. Une scène sera mise à disposition des 
musiciens, chanteurs et artistes en tous genres.
N’hésitez pas à prendre contact avec les organisateurs pour 
faciliter le déroulement de la soirée.
Une restauration sur place vous sera proposée.
Nous vous encourageons à venir nombreux avec vos instruments, votre
bonne humeur et l’envie de partager un moment de convivialité.

Contact : 
Lionel Beaufort 02 43 02 82 03

Jean François Doreau : 02 43 98 37 12
Hervé Marteau : 06 24 51 95 16

Pour le bon déroulement 
du spectacle 

“Les Nuits de la Mayenne”
(programme en dernière page)
un appel au bénévolat 
est lancé pour les 

lundi 1er et mercredi 3 août.
Contacter la mairie.

Fête communale

Le samedi 11 juin à partir de 20 h 00, le
Comité des Fêtes organise sa traditionnelle
soirée “Entrecôte frites” animée par
l’orchestre Pélican. 
Des cartes sont en vente à Agrial, au

Pétoulet et auprès des membres du Comité des Fêtes. 

Le dimanche 12 juin, place à nos amis pêcheurs pour le concours de pêche
communal. 

Mise à l’eau des cannes à pêche à 9 h 30 …

… et dégustation des sardines grillées
à partir de 11 h .

Laval
Agglomération

Mise en réseau des bibliothèques
La mise en réseau des bibliothèques de la 
1ère couronne de Laval Agglomération s’est effectuée 
le 17 mai. Pour Montigné-le-Brillant, et les autres 
communes de la 2ème couronne, cela se fera progres-
sivement après cette date.
Cette mise en réseau permettra d’accéder à tous les
livres et documents de toutes les bibliothèques de
Laval agglomération. 
Une carte communautaire sera remise à toute 
personne qui le désire.
Pour vous aider dans vos recherches, un portail 
internet est opérationnel depuis le 17 mai.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de
l’avancée du transfert concernant Montigné.

Transfert de la compétence 
enseignement artistique
Le transfert de la compétence artistique (la musique, la
danse, les arts plastiques...) vers Laval Agglomération
est devenu réalité. En effet une étude sur la faisabilité
du projet est en cours.
La conclusion de cette étude devra être présentée en
septembre 2016 avec un transfert de la compétence
artistique souhaité en septembre 2017.
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Phyt’eau propre Nouvelles activités
à votre service

Anne-Claire CAILLAULT
Anne-Claire CAILLAULT, apicultrice récoltante sur Montigné-
le-Brillant, propose le miel de ses ruches, un produit local, se
voulant de qualité tout en préservant l’abeille. Elle propose
également du pain d’épice sur commande.

Contact : 
Tél : 06 38 80 77 58

mail : anneclaire.caillault@orange.fr

Marco LEHAY et Nicolas BODIN

En avril 2016, Marco LEHAY et Nicolas BODIN ont créé une 
micro-entreprise chacun et travaillent en collaboration pour
pouvoir être complémentaires. Ils vous proposent une 
multitude de travaux et services. 

Marco LEHAY est diplômé depuis 9 ans dans la peinture, 
décoration, sol PVC et moquette, façades. 

Nicolas BODIN est diplômé depuis 8 ans dans la menuiserie,
plaquiste, aménagement intérieur, jointoyeur. 

Pour tous renseignements et devis : 
Marco LEHAY : 06.84.40.74.08
Nicolas BODIN : 06.98.60.50.77

contact@lm-bn.fr
www.lm.bn.fr

Sans pesticides naturellement

À Montigné-le-Brillant, entretenir devant chez soi, c’est l’affaire
de chacun et c’est agir ensemble pour participer à la
préservation de notre environnement

L’utilisation des pesticides présente des dangers pour la santé et
l’environnement. C’est pourquoi, à Montigné-le-Brillant, nous vous
proposons de désherber manuellement ou thermiquement (par
exemple avec de l’eau chaude).

Un petit désherbage propre (sans produits phytosanitaires), c’est un
grand geste pour notre planète !
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Les écoles
Ecole Primaire
Pablo Picasso
NOUVEAU site internet : http://passerelle.ac-nantes.fr/pablopicasso/

L'année 2015-2016 laissera, sans aucun doute, de bons souvenirs,
en particulier aux élèves de GS-CP-CE1 qui ont fort apprécié la
classe de mer à Primel Trégastel : visite du port, pêche à pied, 
découverte du monde marin et de la pointe de Primel ont réjoui les
enfants.
La fin de l'année scolaire approche donc... Elle sera fêtée le
dimanche 26 juin dans la cour de l'école maternelle. Le spectacle
des enfants autour du thème de "L'autre" clôturera notamment un
partenariat entre Pierre Humbert, danseur professionnel, et la classe
de cycle 2, un travail sur le portrait et les émotions en maternelle,
une réflexion sur les relations humaines en cycle 3.

Ecole Sacré Cœur
Il était une fois…

Chaque année, nous travaillons autour d’un
thème qui rassemble tous les enfants de l’école ;
c’est fédérateur et motivant… Ce thème prend
place, enrichit et agrémente les apprentissages
scolaires qui restent bien sûr notre priorité. 
Cette année, notre école baigne dans l’univers des

« contes ». Les enfants ont la possibilité d’en lire, d’en écouter mais
aussi d’en créer ou d’en jouer…

Raconte-moi…
Depuis son passage en novembre dernier dans notre école, les
enfants attendaient son retour avec impatience. Thierry Mousset, un
célèbre conteur Lavallois, est revenu nous rencontrer le jeudi 
24 mars. Tout en les revisitant, il a mis en scène des contes d’autres
pays.
Sans l’air de trop y toucher, il nous a rappelé les grandes valeurs du
« vivre ensemble » : tolérance, partage, entre-aide…
Durant cette matinée, à tour de rôle, avec beaucoup d’humour et de
créativité, il nous a transformés en princes, en princesses et parfois
aussi en crapaud…
En novembre, pour aider les enfants dans leurs prochaines produc-
tions, il avait bien fait ressortir les grandes étapes incontournables
dans la construction d’un conte. Puis il avait mis au défi les CE2-CM
d’écrire une suite à une de ses histoires. A son retour en mars, les
enfants lui ont donc donné leurs productions écrites. Tel un acteur,
il a tout de suite interprété certaines histoires devant leurs auteurs
étonnés et ravis. Défi relevé…
Quand nous avons dit aux enfants que Thierry Mousset nous 
raconterait des contes chinois, un enfant s’est inquiété : « Mais on
ne va rien comprendre !!». Il a pourtant tout compris…
Maintenant, les enfants préparent la comédie musicale « Emilie
Jolie » qu’ils présenteront à leurs parents lors de la kermesse le
dimanche 3 juillet. Réservez dès maintenant cette date, les enfants
vous attendent… 

Suis-moi…
• Tous nos princes et princesses de Cycle 3 passeront une journée
inoubliable dans les pas du roi Louis XIV au Château de Versailles
le mardi 21 juin prochain.

• Les enfants de Cycles 1 et 2 mettront des visages sur les 
personnages de contes en se promenant dans le « Village
enchanté » de Bellefontaine (Manche) le jeudi 23 juin.

• En janvier-février, les enfants ont joué les Petites Sirènes à 
l’Aquabulle de Laval.

• Un autre chemin vers les contes, les enfants de cycle 1 passent
une matinée par mois à la Bibliothèque et à la Ludothèque.

• Le vendredi 13 mai, les Petits Poucets de notre école ont formé
équipes avec ceux des écoles du secteur dans le bois de 
L’Huisserie. Ils ont retrouvé leur chemin au moyen de jeux
d’orientation. Gare au loup !!

Pour clore une année de lecture, les enfants de CE2-CM, dans le
cadre du « Prix Roman Jeune », ont apprécié le livre « Géant » et 
ont rencontré son auteur Jo Hoestland le jeudi 19 mai. 
L’occasion a été donnée à nos jeunes lecteurs, voire « écrivains en
herbe », de rendre concret le plaisir d’écrire, d’entendre des
réponses aux questions survenues au cours de leur lecture et 
d’effectuer, pour certains, des recoupements avec des lectures
antérieures.

Une invitation…
Si des parents désirent nous rencontrer pour découvrir notre école,
nous sommes à leur disposition. Merci de prendre rendez-vous :
• sur temps scolaire : 02-43-98-36-44
• hors temps scolaire : 02-43-98-56-64
Vous êtes les bienvenus.
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ASLM 
aslm53970@orange.fr 
www.aslmontigne.fr 

Retour en images au Vide grenier du 1er mai
Un grand, très grand merci aux habitants de Montigné qui ont été
dérangés tôt le matin, aux riverains du site. L’ASLM remercie celles
et ceux qui de près ou de loin ont donné un appréciable coup de main
à l’organisation. Rendez-vous en mai 2017.

Au petit matin, frisquet ! 
Au loin, la vague humaine s’épaissit, il n’est pas

encore 9 heures.

A notre grande surprise, une installation des
exposants très rapide, pas d’énervements dans

les bouchons, ils sont enthousiastes ! Un beau bazar et un sacré fourbi…

Ouf, les exposants sont casés, l’heure du récon-
fort arrive à point, l’aide au déchargement, le

découpage par secteur et la précision des place-
ments sont les clés du succès.

Haut en couleur ! 
Par magie, le site est comme enchanté. 

Les frites et la charcuterie font …

… trempette avant le coup de feu du midi. 

Le cœur de la commune …

est pris d’assaut 

Nouveaux emplacements sur le parking 
en face du Pétoulet cette année.

Ils ne m’y reprendront plus à aller au pain.
Des étals sur toute la longueur de la rue des

Ecoles… 

Cr
éd
it 
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ot
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 : 
Da
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ry
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Testez, touchez du doigt les différentes activités de l’ASLM sous forme de parcours ludiques au cours d’une soirée ouverte à toutes et
à tous, en famille ou entre amis, de tous âges, par équipes de 2 ou 4 personnes.
Une soirée pour :
Bouger son corps, un peu !
Se mettre à réfléchir, modérément !
Passer un bon moment, beaucoup !

Ne pas se prendre au sérieux est le fil conducteur de ces Olympiades, des prix récompenseront les meilleures équipes.

Rendez-vous aux Olympiades, le vendredi 24 juin à 19h00 au complexe sportif.

Les Olympiades pour goûter 
un zeste de sports et de loisirs

Les beaux jours reviennent et vous avez besoin
de bouger. La section badminton de l’ASLM est
faite pour vous.
Chaque mardi (salle ATHENA à MONTIGNE le BRILLANT) nous vous
proposons un sport de loisirs accessible à toutes et à tous, enfants
et adultes.
En fonction de vos contraintes et disponibilités, deux horaires vous
sont proposés :
- Groupe 1 : de 18h à 19h30 (animé par Dylan NEVEU) destiné plus
aux enfants ;

- Groupe 2 : de 19h30 à 21h/21h30 (sans animateur) destiné plus
aux adultes

Laissez le temps d’une soirée vos écrans numériques éteints et
venez nous rejoindre pour partager une soirée conviviale. 
Si le cœur vous en dit et pour diversifier les rencontres, nous 
organisons des soirées avec d’autres clubs.
Ces rencontres n’ont rien d’officiel. Elles nous permettent de 
pratiquer ce sport sur d’autres revêtements, dans d’autres espaces
avec de nouveaux joueurs. 
Les joueurs badminton seront heureux de vous accueillir, apporter
les informations sur la section et répondre à vos questions.
Vous pouvez nous contacter au 02 43 68 04 77.
A bientôt pour vous oxygéner la tête.

Badminton

Le championnat s’est terminé le 29 avril pour
les deux équipes Montignéennes, et le tournoi
s’est déroulé le 20 mai.

Le club cherche un nouveau
souffle :
- Le bureau est renouvelé pour la saison prochaine.
- Actuellement, vu les effectifs, une seule équipe pourra être 
inscrite pour la saison 2016-2017.

Si vous voulez jouer du tennis de table, n’hésitez pas et contactez
l’ASLM ou Gilles MARTIN : 02 43 01 41 99.

Tennis de table

L’atelier relaxation poursuit son activité jusqu’au
26 juin 2016. 
Si vous ressentez le besoin de vous relaxer, 
d’apprendre à vous détendre et à gérer votre
stress, vous êtes les bienvenu(e)s en cette fin
d’année. C’est aussi l’occasion d’expérimenter pour éventuellement
vous engager l’année prochaine. 
Dans une ambiance décontractée, nous travaillons sur les ressentis
corporels, la respiration et les émotions pour apprendre à relâcher
les tensions. Des exercices interactifs sont également intégrés 
permettant de partager les ressentis de chacun, dans un cadre 
bienveillant.
Aucun pré-requis n’est demandé. Venez dans une tenue confortable,
avec un tapis de gym, un coussin et une petite couverture.
Salle du Verger (cour de la mairie) à Montigné-le-Brillant, le 
mercredi de 20h30 à 21h30

Relaxation

Le Patchwork, une section qui s’adresse à tous. Nul besoin d’être un
grand couturier pour exprimer sa créativité à travers ces coupons de
tissus assemblés.
Marie-Thérèse Géhant vous accueillera avec plaisir le jeudi de 20h
à 22h dans la salle des Associations de Montigné (près du terrain
de football). 

Elle vous enseignera les différentes techniques pour réaliser vos
patchworks selon vos
envies et votre temps. 
Cette activité vous inté-
resse : munis d’aiguilles,
de fils, de coupons de 
tissus, venez rejoindre le
groupe pour passer, en
toute convivialité, un
moment d’échanges. 
Pour tous renseignements,
contacter Marie-Thérèse
Géhant : 02.43.68.30.69.

Patchwork
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Une année riche en événements !

Les Adultes
L’équipe Loisirs : Une belle saison qui se termine avec une 
7ème place sur 25 au classement du tournoi loisirs.
L’équipe Départementale Masculine : Un peu faible en effectif, elle
a été soutenue par les garçons de l’équipe Loisirs, ce qui leur a 
permis d’assurer tous les arbitrages et tous les matchs. 
Nous espérons recruter quelques joueurs pour la rentrée prochaine.
Les deux équipes participeront au tournoi détente jusqu’en juin.

Notre Club bouge
Remise des nouveaux maillots : En janvier dernier, les équipes ont
reçu leurs nouveaux maillots. Merci à nos Sponsors, le Crédit Mutuel,
Agrial et l’entreprise Salmon !

Notre tournoi annuel : Depuis plusieurs années déjà, nous 
organisons un tournoi adulte. Malgré notre petite salle, nous 
affichons COMPLET à chaque fois, ce qui est une belle victoire. 
Merci au soutien des sponsors et particulièrement aux commerçants
de Montigné qui nous permettent de récompenser chaque 
participant.

Les Jeunes
Nos Poussins : Même si le nombre d’inscrits est un peu faible, c’est
sans compter sur Yannick Outin, entraîneur bénévole, qui leur 
propose des entraînements de qualité en associant notre club avec
celui de l’ASPTT de Laval. Ces Petits qui deviendront Grands...

Volley
Nos jeunes Montignéens à l’honneur ! Cette année encore des
jeunes participeront à des compétitions de niveau national :
- Estéban et Romain aux mini-volleyades (Compétition Nationale
-13 ans), organisées cette année par le Comité 53 et qui auront
lieu à Laval et L’huisserie les 4 et 5 juin prochain. Une belle 
occasion de venir découvrir ou redécouvrir ce sport, avec un niveau
de jeu déjà impressionnant à cet âge.

- Arthur, Kylian et Romain à la finale France UGSEL avec le 
collège Sainte Thérèse de Laval, fin mai.

- Arthur et Romain à la phase finale Coupe de France Minimes à
Hyères Pierrefeu, près de Toulon (112 équipes au départ, et seules
8 disputent ces finales).

En partant du bas, à gauche, Arthur, Romain et Yannick, 
Kylian 3ième en haut à gauche, accompagnés d’Ombeline, arbitre.

- Ambre (N°8) à la phase finale Coupe de France Minimes à Saint-
Jean de Braye, près d’Orléans (165 équipes au départ, et seules 
8 disputent ces finales).

- Ambre, Julie (N° 20) et Ombeline (N° 5) à la phase finale Coupe
de France Cadettes à Montgermont près de Rennes (165 équipes
au départ, et seules 8 disputent ces finales).

A travers ces compétitions, tous ces Jeunes vivront des 
expériences inoubliables tant sur le plan sportif qu’humain, et
tenteront bien sûr de monter sur le podium.

Pour finir, BRAVO à Ambre qui vient de recevoir de Mme Pascale
Bonhomme, Responsable de la détection nationale, son billet pour
participer à un Stage France. 

Pour tous renseignements sur notre section volley-ball, n’hésitez pas
à consulter notre site http://www.aslmontigne.fr/volley-ball ou nous
contacter : sylvie.volley.montigne@orange.fr

Estéban
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Depuis début mars, nous avons repris le vélo de route avec nos 
nouvelles tenues.

Remerciements aux sponsors et à l’ASLM.

Les 18 et 19 juin 2016, nous retournons à Saint Gildas de Rhuys
pour notre sortie annuelle.

Tous ceux qui veulent venir pratiquer le vélo avec nous seront les
bienvenus.

Contacts : 
Jean Luc BARAIS : 02.43.68.95.60
Bernard RAIMBAULT : 02.43.98.37.07
Didier MARCHAND : 02.43.98.38.24

Cyclo
Après les représentations en novembre
dernier, la troupe a eu l’opportunité de
rejouer les pièces :
« Week-end studieux » par les ados et « Hauts les masques » par les
adultes, le 4 décembre au profit du Téléthon, puis les 5 et 6 mars
2016 à Saint-Aignan sur Roë.
En 2016, c’est le CABARET qui s’invite sur les planches de 
Montigné. Tous les artistes sont les bienvenus.
Venez vous amuser en nous faisant profiter de vos talents de 
danseur, chanteur, comédien, musicien, saltimbanque… 
Vous n’osez pas vous lancer ? Pas d’inquiétude, le théâtre est une
grande famille, alors n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès 
de Valérie FOUGERAY avant le 1er octobre 2016 (06.31.29.76.70 – 
fougeraye@wanadoo.fr) 

Théâtre

Les cours ont lieu le mardi de 20h00 à 21h00, à la salle des loisirs,
le premier cours d’essai est gratuit
La nouvelle saison reprendra mi-septembre 2016 (certificat médical
obligatoire à l’inscription)
Activités : échauffement dynamique, aérobic, abdos fessier, 
renforcement musculaire (bras, cuisses), step, stretching.
• Présidente Christine Renou - 02.43.98.34.60
christine.renou14@orange.fr

• Trésorière : Claudie Marchand - 02.43.98.38.24 
marchand.claudie@wanadoo.fr

• Secrétaire : Célia Rossignol - 02.43.98.38.99
celia.rossignol@wanadoo.fr

Gymnastique
volontaire

Au mois de février
une dizaine de
bénévoles avec le
président ont pro-
cédé à un net-
toyage du Vicoin
et ont créé ou
recréé quelques

postes de pêche le long de la rivière
avec l’accord des propriétaires tout
en respectant le cadre naturel.

Un grand merci à ces bénévoles qui
ont facilité la saison de pêche par
leur travail.

En février et avril lors des deux
lâchers de truite dans le plan d’eau,
les membres sont venus nombreux
pour taquiner la truite et les prises
ont été nombreuses.

Le Gardon Montignéen

Prenez d’ores et déjà note de la date de la bourse aux vêtements de
l’automne prochain : les 9 et 10 septembre 2016
- dépôt le vendredi de 12h à 18h.
- vente le vendredi en soirée de 20h à 22h et le samedi de 9h à 11h.
- reprise des invendus le samedi de 16h30 à 17h30.
Vous pouvez vous procurer la feuille de dépôt en mairie, dans les
commerces, ou par mail à l’adresse suivante :
boursevet.montigne@orange.fr

Bourse aux
vêtements
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Les Nuits de la Mayenne
à Montigné-le-Brillant

le mardi 2 août 2016

Place Jeanne d’Arc
(repli à la salle de loisirs si la météo l’exige). 

Montigné-le-Brillant

Avant-spectacle 
- Présentation de l’histoire de la commune 
par Alexandre Manceau (étudiant en valorisation 
du patrimoine), à 20h30 
Rendez-vous : accueil du festival 

- Restauration légère à base de produits locaux 
proposée par Boulambus 
Réservation : 06 88 31 17 46

Tarif et billetterie
Sur internet
Réservez et réglez vos billets sur
nuitsdelamayenne.com et retirez-les à l’accueil le
jour de la représentation.

Points de vente
Mayenne Culture
25 rue de la Maillarderie à Laval - 02 43 59 96 50
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Office de tourisme du Pays de Laval*
84 avenue Robert Buron à Laval
02 43 49 46 46
Du lundi au samedi, de 9h30 à 18h30
*Avec frais de location

Sur place
Billetterie ouverte 1h30 avant chaque représentation.

A 21h30 :

Les Fâcheux
Molière

Importuns, raseurs, enquiquineurs, casse-pieds… quels que
soient les vocables, la réalité est la même ! Les fâcheux dont
parle Molière, et que n’aurait pas désavoués La Bruyère, sont
une engeance aussi vieille que la nature humaine. Grâce à
cette comédie, le mot, d’adjectif, devient nom : le fâcheux se
fait homme.
Éraste, un gentilhomme amoureux d’Orphise, voit ses 
projets de mariage contrariés par le tuteur de celle-ci. Il doit
se rendre à un rendez-vous amoureux avec elle, mais une
dizaine d’importuns retardent à des titres divers et sous les
prétextes les plus variés l’exécution de son projet. Bavards,
sans gênes, pots de colle de tous poils, vont se donner le
mot pour mettre à mal sa patience…
Écrite en 1661 en alexandrins, cette pièce est habilement
transposée à l’époque contemporaine et révèle toute sa
modernité. Très peu joué de nos jours, le texte fût un succès
à sa création en étant joué plus de cent fois du vivant de
Molière !

« Une véritable bouffée délirante. » LeMonde.fr
« Un agréable divertissement mené à un train d’enfer. » Télérama

Mise en scène : Jérémie Milsztein, assisté de Brice Borg
Avec : Céline Bévierre, Benjamin Witt, Jérémie Milsztein, 
Emmanuel Rehbinder
Lumières : Michaël Bouey - Scénographie : Jessica Hénot
Costumes : Aurélie Kélajian
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