
N°43
Décembre 2014

Montigné
journal d’informationS

Vie 
municipale

Conseil municipal
des enfants

> p.8

Vie 
municipale
Réimplantation 
du commerce 
multiservices 
Le Pétoulet

> p.4

Vie 
associative

Des Olympiades
amusantes

> p.13

BULLETIN 11-2014_Mise en page 1  26/11/14  09:08  Page1



     Journal d’Informations Montigné  N°43 Décembre 2014

   

Sommaire

LE MOT DU MAIRE VIE MUNICIPALE
- Mot de la commission 

- Réimplantation du 
commerce multiservice – 
Le Pétoulet

- Boulangerie

- Travaux communaux

- Habitat

- Syndicat du Bassin du Vicoin

- City Park

- Chantiers Argent de poche

- Téléthon 2014 

- Accueil de loisirs

- Conseil Municipal des
enfants

- Bibliothèque

- Soirée de Noël

- Cérémonie des vœux

- Ludothèque

- Ecole de musique 
intercommunale

LES ECOLES
- École Publique

- Amicale laïque

- Ecole Sacré-Cœur

VIE ASSOCIATIVE
• ASLM
- football
- tennis de table
- cyclo
- volley ball
- patchwork
- théâtre
- relaxation

• Association gymnastique
volontaire

• Comité des fêtes

• Association Le Gardon de
Montigné

• Bourse aux vêtements

• Vicoin Initiatives

• Club du Manoir

• ADMR

• Anciens combattants et AFN

LAVAL AGGLO

3 4 10 11

13 19

Directeur de la Publication :M. PEIGNER
Rédaction : Commission Communication
Graphisme, Maquette : REPÈRES PLUS - 02 43 59 03 47 - CHANGÉ
IMPRIMÉ SUR PAPIER 100% RECYCLÉ

2

INFOS DIVERSES
- Etat-Civil

- Local libéré

- Coup de pouce aux devoirs

- Inscriptions sur les listes 
électorales

- Prochaines manifestations

BULLETIN 11-2014_Mise en page 1  26/11/14  09:08  Page2



Journal d’Informations Montigné  N°43 Décembre 2014     

Le mot du Maire

Le 2 décembre, la boulangerie de Montigné rouvre ses portes. Clotilde et Vincent Chartier ont
réussi, en 3 mois, à boucler leur projet d’installation. Il était important pour Montigné que cette 

réouverture puisse avoir lieu avant les fêtes de fin d’année. Je tiens à remercier M. et Mme Chartier

d’avoir fait le choix de la commune de Montigné pour concrétiser leur projet professionnel. Je remercie

également  le Conseil Municipal pour son implication pendant l’été afin de prendre les dispositions

nécessaires à la reprise de l’activité, mais aussi l’ensemble des partenaires qui ont contribué à la

construction de ce projet.

Le 5 janvier prochain, M. et Mme Tafforeau vont transférer l’ensemble des activités du 

Pétoulet, dans le bâtiment communal rénové par la commune, au 29 rue des Lauriers. Que de chemin

parcouru depuis le printemps 2011, lorsque M. et Mme Tafforeau envisageaient de transférer leur 

activité de restauration sur la zone artisanale. Ce chemin a parfois été escarpé et sinueux mais 

l’objectif de regroupement des commerces est enfin atteint.

La concrétisation de ces 2 projets a été possible grâce à un solide partenariat entre  la commune

et les artisans commerçants :

- Les artisans commerçants, par leur esprit d’entreprise, ont dans le premier cas décidé de 

s’installer en relançant une activité et dans le second de moderniser l’outil afin de 

redynamiser l’activité.

- La municipalité a fait du soutien au commerce local l’une de ses priorités avec, d’une part,  

le portage financier du matériel de la boulangerie et une aide à l’installation et, d’autre part,

l’investissement immobilier pour le transfert et la modernisation du multiservices.

Le renouveau et le rapprochement des commerces vont redynamiser leurs activités. D’autant

que la commune poursuit son développement avec  plusieurs programmes de production de logements

en cours. Pour autant, la pérennité de nos commerces de proximité dépend de chacun d’entre nous et

de nos habitudes de consommation.  Les 3 mois sans boulangerie nous ont permis de mesurer à quel

point  le commerce demeure un facteur important de lien social et d’animation quotidienne.

En cette période de fin d’année, je vous souhaite de bonnes fêtes en famille ou avec des amis,

en ayant bien sûr le réflexe « commerces locaux ».  N’oubliez pas, non plus, la traditionnelle soirée de

Noël, le 19 décembre, co-organisée comme chaque année par la municipalité et le comité des fêtes. 

Michel PEIGNER �

LE RENOUVEAU

DE NOS COMMERCES
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Les membres de la commission vous présentent un nouveau
numéro du « Journal d’Informations de Montigné », le premier de
cette mandature. 

Si vous avez des souhaits ou des nouvelles rubriques pour ce 
journal, nous vous proposons de les formuler en les déposant dans
la boîte aux lettres de la mairie.

Mot de la Commission
Nous nous efforcerons de les prendre en compte dans les prochaines
parutions. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et de bonnes fêtes 
de fin d’année à toutes et à tous. 

La commission Communication. 

Réimplantation du commerce multiservices

Le Pétoulet
Les travaux d’extension et de rénovation du local communal, au 
29 rue des Lauriers, engagés en janvier dernier, s’achèvent. Le
transfert de l’activité du Pétoulet dans ces nouveaux locaux
sera effectif le 5 janvier 2015.

Les délais ont été respectés grâce à l’implication des différentes
entreprises et des bureaux d’études, le tout, orchestré par le 
cabinet A3 Architecture, sans oublier l’APAVE et Qualiconsult qui ont
veillé à la sécurité sur le chantier. Ces travaux ont également 
mobilisé les chantiers d’insertion de Laval Agglo pour la restauration
du mur d’enceinte et  la rénovation de l’étage.

Le coût des travaux s’élève au final à 439 099 €, financé comme suit :

- 136 429 € de subventions (FISAC : 61 429 € ; Laval Agglo : 50 000 €;
Fonds parlementaires : 25 000 €),

- 124 000 € d’emprunt,
- 178 670 € en autofinancement.

Boulangerie Clotilde et Vincent CHARTIER, 26 ans, parents de Noémie (1 an), sont
originaires de La Mayenne. 

Vincent est diplômé des CAP, MC (mention complémentaire), 
BP boulangerie, et du brevet technique de maîtrise en pâtisserie. Il
a exercé dans plusieurs entreprises à Angers et Château-Gontier. 

Clotilde, précédemment coiffeuse, ayant le désir de changer de voie
tout en restant dans le commerce, a choisi avec son mari de faire le
pas de l’installation. 

Ils ont été séduits par la beauté de notre village, et y voient un 
potentiel et un développement possibles de leur projet. 

Ils espèrent pouvoir répondre au mieux aux souhaits des 
Montignéens, et les surprendre par la qualité et l’originalité de leurs
prestations. 

C’est donc avec grand plaisir qu’ils vous accueilleront dans leur 
boulangerie, et vous proposeront le service que vous attendez. 

L’ouverture est prévue le mardi 2 décembre et ils seront 
présents au marché de Noël. 

Ouverture : du mardi au samedi de 7h à 19h30
Le dimanche : de 7h à 13h
Fermeture : le lundi. 
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Vie Municipale

Travaux d’évacuation des eaux pluviales 
rue des Primevères

Les travaux d’évacuation des eaux pluviales ont été confiés à l’en-
treprise Eurovia de Bonchamp pour un montant de 36.934,40 euros
H.T., et la maîtrise d’œuvre a été assurée par le cabinet Harry
LANGEVIN de Château-Gontier.

Ces travaux ont consisté en la mise en place d’un réseau d’eaux
pluviales, de la rue des Primevères, en amont de l’impasse du Noyer,
vers le plan d’eau par le chemin piéton, le réhaussement de la digue
le long de la voie verte, et l’évacuation du trop-plein par une surverse
vers la voie verte en direction de Saint Berthevin.

Cette première tranche de travaux fait suite aux inondations des
années passées.

Travaux communaux

Aménagement du trottoir rue des Lauriers

Dans le cadre de la démarche « code de la rue », la municipalité a décidé d’élargir le trottoir rue des Lauriers coté boulangerie/commerce
multiservices vers le carrefour rue des Lauriers, rue du Parc, pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite vers les 
commerces.

L’entreprise Eurovia de Bonchamp réalisera les travaux en décembre, consistant en l’élargissement du trottoir (1.40 m) et la finition par 
un enrobé (voir plan ci-dessous).

La rue des Lauriers étant une route départementale, une convention entre la commune et le département sera établie pour définir les 
modalités d’entretien et d’exploitation de la rue et du trottoir. Un plan topographique et un plan de domanialité, de gestion et d’entretien seront
établis par le Cabinet ZUBER.

Entretien des bâtiments et de la voirie

Principaux travaux réalisés au cours de ces derniers mois :
• Reprise d’enrobés cour de l’école primaire et passage piétonnier
entre la rue des écoles et le complexe école maternelle/salle des
loisirs,

• Travaux de réfection chemin de la Villée, chemin de la Bételais,
chemin des Mottes et chemin de La Grande Touche,

• Remplacement de 15 douches aux vestiaires du complexe sportif,
• Remplacement de 2 grandes portes de l’atelier communal,
• Signalisation horizontale : réfection peinture routière de lignes 
continues et discontinues en agglomération.

Actions programmées pour les mois à venir :
• Remplacement du candélabre à l’entrée de la rue des Primevères
et d’une lanterne rue Henri Dès,

• Travaux de points à temps chemin du Gué des Loges, chemin de
la Chouannière, impasse des Aulnes, impasse des Lilas et rue
Henri Dès, 

• Mise aux normes de l’abri-bus - rue des Silènes : une convention
a été signée entre la Commune, Laval Agglomération et le Départe-
ment fixant les conditions d’entretien, de gestion et de domanial-
ité de cet aménagement. Le coût des travaux et d’entretien sont
pris en charge par Laval Agglo, la commune assurant les amé-
nagements paysagers, l’éclairage public et les équipements de
gestion des eaux pluviales, 

• Signalisation et numérotation du Hameau de Port Sec.
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Nouveau quartier chemin du Coudray

Parmi les 19 parcelles commercialisées en accession à la propriété,
7 sont vendues ou réservées. Les travaux sont engagés pour la 
plupart d’entre elles et 2 maisons seront habitées d’ici la fin de 
l’année.

Les travaux de construction des 21 logements locatifs entre le bourg
ancien et le nouveau quartier viennent de démarrer.

MEDUANE HABITAT, opérateur du logement social qui assure la
maîtrise d’ouvrage, a présenté le projet aux riverains le 21 octobre.  

La livraison des premiers logements est prévue début 2016. Le 
programme intègre également la construction de 6 pavillons de 
type 4, en location accession, logements dont la commercialisation
vient d’être lancée (voir ci-contre).

Habitat

Barrage des Prés

Le barrage du moulin des Prés s’est vu réaménagé à la fin de l’été,
contribuant ainsi à la restauration de la rivière et sa continuité
écologique, tout en assurant le débit nécessaire au bief du moulin.
Les berges ont aussi été renforcées pour mieux résister aux 
importants débits pendant les périodes de fortes pluies, préservant
ainsi les habitations. 

Les travaux ont été réalisés par le Syndicat du Bassin du Vicoin, avec
les financements dudit Syndicat, auquel adhère la commune de 
Montigné-le-Brillant, ainsi que de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, du
Conseil Général de La Mayenne, de la région Pays de la Loire, et avec
une participation de M. et Mme RICHARD, propriétaires du moulin.

LE MAGENTA
à MONTIGNE-LE-BRILLANT

6 pavillons de type 4
Achetez votre logement en location-accession

(sous réserve d’éligibilité au PSLA 
soumis à conditions de ressources)

Avantages :
Pas besoin d’apport personnel, il est constitué à votre rythme 

lors de la période locative (2 ans maximum)

TVA 5.5 % - Exonération de taxe foncière pendant 15 ans
Garantie de relogement - Accession sécurisée

Période de livraison Été 2016
Prix “ clé en main “de 151 920 € à 160 888 €

Hameau de la Paillardière

Une première maison est en cours de construction, ce qui devrait
relancer la vente. Il reste 5 parcelles à vendre, d’une surface de 330
à 514 m2, toutes exposées plein sud, face à la vallée.

Syndicat du Bassin du Vicoin

Vie Municipale
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City Park
Lors des précédentes mandatures, les élus du conseil municipal
enfants ont émis à plusieurs reprises le souhait d’un espace
multi-sports. Ce projet, qui leur tenait à cœur, voit le jour à côté
des écoles, et des services périscolaires. Les travaux ont débuté
le 5 novembre avec la réalisation de la plateforme par l’entre-
prise Eurovia. La structure de 22m x 12m réalisée par la société
SDU – Sport & Développement Urbain (56 Locminé) 
est en cours de montage. Le coût de ces travaux s’élève à 
44 701 € HT.

L’utilisation de ce nouvel équipement se fera sous la 
responsabilité des utilisateurs et s’adresse à tous. Vous pourrez
jouer au basket, foot, hand, volley, tennis et badminton (sous
réserve de demander le filet à la mairie). 

Chantiers
Argent de poche

Pendant les vacances de la Toussaint, les jeunes ont su joindre l’utile
à l’agréable en contribuant à l’entretien de la commune, dans 
d’excellentes conditions climatiques : entretien du cimetière, parterres
de fleurs, nettoyage et taille, sans oublier quelques travaux d’intérieur. 

Tout cela dans la bonne humeur et avec discipline, pour le bien de
notre commune.

Bravo aux jeunes ! 

Le 28ème Téléthon aura lieu les 5 et 6 décembre prochains. Le Parrain du
Téléthon sera GAROU.
Cette année, le village flash du Téléthon est QUELAINES-SAINT-GAULT.
Le Conseil Municipal et le Conseil Municipal Enfants s’associent à nouveau
à cette manifestation.
Une vente de roses sera organisée à la sortie des écoles le vendredi 
5 décembre et devant les commerces le samedi 6 décembre.

Merci pour eux.

Téléthon 2014
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Accueil de loisirs

Pour les vacances de la Toussaint, le centre de loisirs de Montigné-
le-Brillant a réuni en moyenne une trentaine d’enfants par jour. 
Le thème de la période était « Faites vos jeux ». Des activités 
sportives, manuelles, culinaires… ont ainsi été proposées. Les
enfants ont fabriqué leur propre jeu de l’oie géant ; ils ont dansé et
se sont maquillés pour la dernière journée. Ils ont pu également 
visiter L’Arche Desnoë, une ferme pédagogique se situant au Genest-
Saint-Isle où ils ont pique-niqué et découvert des animaux plus 
étonnants les uns que les autres. En effet, les enfants ont pu 
observer et nourrir de nombreux animaux comme un kangourou,
des moutons, des (mini) poneys, des lamas, des (mini) vaches, des
ânes,… et sont entrés à l’intérieur de la volière où se trouvaient de
nombreuses races de poules mais aussi des paons, des lapins, des
cochons d’inde, des pigeons, des dindons… Cette journée, 
achevée sous le soleil, restera dans leur mémoire.

Le centre de loisirs reste ouvert chaque mercredi de période scolaire
et sera ouvert du lundi 9 au vendredi 13 février 2015.

Conseil Municipal
des Enfants

Composition : 

Au premier rang de gauche à droite : Léane de ARAUJO, Marius
LARDY, Simon DURAND, Noé ISLAND, Maïlys ELIE,

Au deuxième rang de gauche à droite : Lubin LARDEUX, Elouan
LEGOURD, Jonas LEBLANC, Aubin BEUNARD (premier adjoint), Jonas
LEDAUPHIN (Maire), Elisa ORY et Mélody GUEDON, animatrice.

Les 5 et 6 décembre prochains, les enfants participeront au
Téléthon. Ils vendront des roses et des porte-clés à la sortie des
écoles puis devant les commerces de la commune.

D’autres projets sont envisagés par la suite. 

Nous souhaitons pleine réussite aux enfants afin de mener à bien
leurs projets.

Bibliothèque

Dans le cadre du temps fort d'automne des bibliothèques de l'agglo, nous avons invité nos petits amis 
lecteurs, et bien sûr leurs parents, à venir RIRE avec leur amie M’zelle Magali le samedi 15 novembre.

Parce qu’«une journée sans rire est une journée perdue», pour rire seul ou en famille, pour vous détendre,
n’hésitez pas à venir choisir parmi les nombreux ouvrages comiques ou hilarants qui sont disponibles
actuellement dans votre bibliothèque. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

8

Vie Municipale
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Ludothèque

Heures d’ouverture : 
- Mercredi de 14h30 à 17h30
- Samedi de 10h à 12h30

Ouvert pendant les vacances
scolaires (la même semaine
d’ouverture que le centre de
loisirs), sauf pendant les vacances de Noël.

Elle se trouve à l’étage de la Mairie et s’adresse à l’ensemble de
la population. Elle met à disposition des jeux et jouets qui 
peuvent être utilisés sur place ou prêtés.

Rappel :

Les enfants peuvent venir seuls à partir de CE2, ou accompa-
gnés d’un grand frère ou d’une grande sœur au collège pour les
enfants de maternelle, CP et CE1.

Pour les parents ou les 
personnes qui le désirent 
2 transats pour bébé sont 
à leur disposition. 
Trente nouveaux jeux ont été 
achetés en juillet.

Venez les découvrir !

Mamy, Papy, Tata, Tonton,
pensez à la ludothèque pour
venir passer un bon moment
en compagnie de vos petits
enfants, neveux ou nièces.

Ecole de musique
intercommunale

L’école de musique a repris ses activités le 10 septembre avec des
effectifs constants. Elle accueille 2 nouveaux professeurs Aria 
Guillotte en Formation Musicale et Chorale, et Vincent Maillard aux
Percussions. 

Cette année sera marquée par un projet autour de la musique de
chambre en collaboration avec toutes les écoles de l’agglomération
Lavalloise. Cet évènement se déroulera en 2 temps forts, l’un en
janvier lors de « La folle journée » sur Laval, et l’autre sous la forme
d’un festival de musique de chambre le dernier week-end de mars.
Vous pourrez écouter les élèves et les professeurs de l’aggloméra-
tion ainsi que des groupes invités sur Saint Berthevin, Argentré 
et L’Huisserie, avec une journée marathon de concerts le dimanche
à l’espace du Maine et dans l’église. 

Il y aura un peu plus d’une vingtaine de manifestations organisées
par l’école de musique, entre les « Tutti du jeudi » (un jeudi par mois),
concert du symphonique de Laval (22 oct.), le concert de Noël 
(13 déc.), les guitares de Noël (16 déc.), concert des orchestres 
(14 mars), concert de l’ensemble instrumental de la Mayenne 
(22 mars)…

Soirée de Noël
Comme chaque année, le Comité des Fêtes
et le Conseil Municipal organisent la
soirée de Noël. 

Cette année, celle-ci
aura lieu le vendredi
19 décembre 2014, 
à partir de 19 heures,
Place Jean Bézier.

Réservez dès à présent cette
date et venez nombreux autour
du feu de bois, agrémenté de
friandises pour les enfants et de
boissons chaudes.

Cérémonie
des vœux

Le Conseil Municipal
convie les Mongnéennes et Montignéens

à la cérémonie des vœux,
qui aura lieu à la salle des loisirs

le vendredi 9 janvier 2015, à 20 heures,
suivie du verre de l’amitié.
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Etat Civil

Naissances
Achille CHAMPION
12, rue des Vallées 
19/07/2014

Matis BRICE
1, impasse Robert Desnos 
16/08/2014

Marceau LEGOURD
5, impasse des Chênes 
29/08/2014

Alissa COLLET
Les Chênes 
19/10/2014

Mariages
Manuella PROUIN 
et Abdelakim BOUCHIKHI
(25/07/2014)

Sophie HOUDOU 
et Anthony VERGER
(02/08/2014)

Emilie DEROUET 
et Mickaël BRETONNIERE
(09/08/2014)

Estelle BOITTIN 
et Adrien YVORRA
(06/09/2014)

Karine GARANGER 
et Sébastien TEMPLE 
(25/10/2014)

Décès
Pierre COULANGE “La Grange” 
(18/07/2014)

Local libéré
Le local situé 2 rue Joseph Peigner, actuellement à usage d’atelier de couture, sera libre
le 1er janvier 2015. A compter de cette date, il sera proposé à la location. 

Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie.

Coup de pouce aux devoirs
Vos enfants ont parfois quelques difficultés dans leur
travail scolaire.

Une équipe de quatre bénévoles déjà constituée est
prête à renouveler l’expérience de l’année passée
pour apporter une aide ponctuelle et individuelle à
ceux qui en feraient la demande.

Comment procéder pour faire appel
à nos services ?

Appeler le secrétariat de la mairie de Montigné au 02.43.98.38.27. 

Préciser la nature de l’aide souhaitée (niveau et matière) et laisser vos coordonnées pour que
la personne disponible et pensant pouvoir répondre à cette demande puisse vous contacter.

Appel aux bénévoles

Il n’est pas nécessaire d’être des professionnels de l’enseignement pour intégrer notre
groupe. N’hésitez pas : faîtes vous connaître à la mairie.

Merci d’avance pour les jeunes.

Inscriptions
sur les

listes électorales
Les nouveaux habitants de la commune sont invités à se présenter en mairie d’ici le
31/12/2014 pour s’inscrire sur les listes électorales (se munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile).

Prochaines
manifestations

• 30 novembre : Repas ccas

• 5, 6 décembre : Téléthon

• 6 décembre : Marché de Noël

• 19 décembre : Soirée de Noël

• 9 janvier : Cérémonie des vœux

Associations, pour annoncer
vos évènements, 

n’hésitez pas à contacter :

• Lionel BEUCHER, correspondant 
Ouest-France - Tél. : 06.81.79.16.41 /
lionel.beucher@laposte.net 

• Nathalie MANCEAU, correspondante 
Le Courrier de la Mayenne 
Tél. : 07.86.46.95.64
nathalie.manceau@orange.fr

Les écoles
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Ecole

Primaire
Pablo Picasso

C’est sous le signe du voyage qu’a commencé cette nouvelle année
scolaire pour les élèves de l’école : de la maternelle au CM2, les
enfants parcourront les cinq continents au travers de multiples 
activités en géographie, arts, musique, littérature…

En partance pour l’Afrique, les élèves de la PS à la GS suivent les
aventures de P’tit Loup. C’est donc dans un univers aux couleurs
chaudes que les enfants évoluent, grâce aux objets rapportés par
les parents. Nous les en remercions d’ailleurs.

En CP/CE1, ce travail est poursuivi par l’initiation à la lecture d’un
planisphère. Enfin, au cycle 3, des recherches documentaires fina-
lisées par des exposés permettent de découvrir différents pays.

Ce voyage sera complété par un partenariat avec la Galerie Sonore
d’Angers : véritable musée vivant et participatif des musiques du
monde, que les enfants de cycle 1 et 2 pourront découvrir en avril.

Côté musique, les cycles 3 ne seront pas en reste. Les enfants auront
le privilège d’assister à un concert privé de l’OLM (Orchestre 
Symphonique de Laval et de la Mayenne) au mois de novembre.
Autour de trois œuvres classiques, les élèves réaliseront ensuite un
travail de mise en mots, images et corps qu’ils présenteront au
spectacle de fin d’année, accompagnés de l’OLM, cette fois, 
en public.

Plusieurs fois cette année, l’école ouvrira ses portes : l’occasion pour
tous, membres ou non de la communauté éducative de l’école, de

voir, entendre, découvrir les travaux des élèves en théâtre, musique,
danse, art culinaire, écriture, technologie, développement durable,
etc… mais aussi d’échanger avec les enseignants.

La première de ces opérations « Classes ouvertes » a eu lieu le 
18 octobre et a accueilli de nombreux parents. Les élèves ont pu
récolter des fonds pour soutenir le parrainage de Théodora, une
ourse polaire.

Les prochains rendez-vous : les samedis 20 décembre, 7 février et
11 avril de 10h à 12h. Au programme de ces matinées : représen-
tations théâtrales, ateliers sur la parentalité, le mieux-être à l’école,
récolte de fonds au profit d’une association en lien avec la citoyen-
neté ou le développement durable…

Nous vous attendons nombreux et nous restons à votre disposition
tout au long de l’année pour une visite, une demande de rensei-
gnements… au 02.43.98.38.37 ou à ce.0530336c@ac-nantes.fr

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année.
L’équipe pédagogique.

Amicale Laïque
L'amicale Laïque a fait sa rentrée le 29 septembre en accueillant
de nouveaux parents dans son équipe d'animation pleine d'idées
et de volonté pour mener à bien les animations prévues cette
année. Comme chaque fois l'équipe de parents bénévoles se
mobilise pour permettre aux enfants de l'école publique de vivre
pleinement leur scolarité et profiter des actions pédagogiques, des
différents projets élaborés par l'équipe enseignante : Spectacles
au Carré, Spectacles au Théâtre de Laval, Projet artistique musical
(Galerie Sonore d'Angers, Orchestre Symphonique), visite au
Mémorial des déportés.

Ainsi nous vous donnons rendez-vous le samedi 6 décembre pour

la 8ème édition du marché de Noël de Montigné-le-Brillant. Les
exposants se pressent déjà pour participer à ce moment familial et
convivial. Ils vous présenteront leurs produits et leurs services et
vous aideront ainsi à préparer les fêtes de fin d'année : toutes
sortes de produits alimentaires, mais aussi portraitiste, artisanat du

Vietnam, décorations intérieures...

Vous pourrez également retirer vos commandes
de sapins naturels (bon de commande disponible 

en mairie ou au 02.43.68.20.54 ou par mail : 
amicale.montigne@gmail.com).

Nouveauté 2014  : Les Temps d'Activités 
Périscolaires permettront aux enfants des 2 écoles de 
préparer des chants encadrés par Nelly et Mélody. Ils
chanteront le jour du marché de Noël.
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Les écoles
Ecole
Sacré Cœur
En Juin dernier …

Kermesse : Sacré-Circus
Pour clore notre année scolaire sur le thème du cirque, le « Sacré-
Circus » a ouvert ses portes à l’occasion de la kermesse.

Pendant les APC, en 
fonction de leur capacité
individuelle dans l’équili-
bre et les jeux d’adresse,
les enfants se sont regrou-
pés pour élaborer et 
affiner leur numéro. Leurs
objectifs, qui paraissaient
ambitieux au départ, 

ont été atteints grâce au sérieux de leur entraînement et à leur 
persévérance.

Bien sûr, la pluie s’est invitée pour la parade mais la bonne humeur
a chassé les nuages pour ne pas gâcher la fête. Tous les numéros
ont été très applaudis. 

Voyage scolaire : Puy du Fou
Le mardi 1er juillet, les enfants de CE2-CM sont partis de bonne heure
pour ne pas manquer l’ouverture du Grand Parc du Puy-du-Fou. Ils
étaient accompagnés de ceux de l’école d’Origné.

Ils ont bien fait car toute la journée les spectacles se sont succédés
et les ont entraînés à diverses époques de notre Histoire (les vikings,
le Moyen-âge, les
mousquetaires,…)

Nous n’avons pas
oublié de passer
par le « chemin
creux » qui évoque
les guerres de
Vendée, mais
aussi, dans une
autre mesure, une
partie de l’Histoire
de Montigné… 

Une rentrée vitaminée…

Autour d’un café, parents et enfants se sont retrouvés le mardi 
2 septembre à l’occasion de la rentrée des classes. Les retrouvailles
joyeuses se mêlaient aux regards un peu plus inquiets des petits.
Ce jour-là, nous étions 60 enfants à l’appel.

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. 

Même si les températures varient toute l’année, nous serons « Tous
en short  » de septembre à juin. C’est un thème fédérateur qui 
véhicule des valeurs comme la connaissance de son corps ou le 
respect des règles et de l’autre. Ce sera l’occasion de pratiquer des
sports moins proposés habituellement.

Voile, Tir à l’arc, Char à voile, Disc Golf, Course d’orientation…
Dès le retour des vacances de Toussaint, tous les enfants de l’école
sont attendus à la base nautique de la Rincerie près de Craon.
A l’heure de la « Route du rhum », les enfants de Maternelle vogue-
ront sur un grand bateau à voile et participeront à des ateliers multi-
sensoriels.
Les plus grands feront du char à voile, du tir à l’arc et un parcours
de Disc Golf. 
« Tous en short », avec peut être une option « bottes »…

Multisports, Esprit d’équipe, Compétition, Règle du jeu…
Quoi de mieux qu’une scène pour mettre les valeurs du sport à
l’honneur ? Nous répondrons à cette question par le biais de 
saynètes « musclées » lors du « Noël des Parents » du samedi 
20 décembre.
Un professionnel du conte viendra nous les faire revivre au 
Printemps avec une touche de rêve…

Ski, Randonnée, Patinage…
Du 26 janvier au 6 février 2015, les élèves de CE2-CM partiront au
Pays du Mont-Blanc. Ils seront accompagnés de ceux de l’école de
Chemazé. En plus des joies des sports d’hiver, ils découvriront le
milieu montagnard et la vie en collectivité.
Entre autres, ils prendront le train du Montenvers pour atteindre un
site dominant la vallée de Chamonix et la Mer de Glace. Un 
téléphérique et une centaine de marches plus bas, ils pourront
même passer sous ce gigantesque glacier.
Les valises reviendront certainement pleines de souvenirs enneigés.
Grâce aux aides de la mairie et de l’APEL, les familles ont payé 
190 € pour ces deux semaines.

Natation, Water-polo,…
Les cycles 2 et 3 profiteront des eaux chaudes de l’Aquabulle et
des conseils des maîtres-nageurs au printemps prochain.

Flag Foot, Rugby, Sports d’opposition,…
En parallèle à la préparation de la coupe du monde de Rugby, tous
les enfants seront initiés aux règles, à l’esprit et à la pratique de ce
sport. La finalité sera la rencontre sportive des écoles du secteur.

Danse, Cyclisme, Acrobaties, Equilibre, Jeux d’eau,…
Au sport, ajoutez la grâce de la danse, et voilà un cocktail relevé
pour le spectacle de la Kermesse du dimanche 21 juin.

Terminons cette année scolaire par une sortie « vélo » en Cycle 3 et
par un circuit dans un parc d’attractions pour les plus jeunes. 

Autres rendez-vous …
Comme les autres années, les élèves de CE2-CM participent au
« Prix roman jeune » organisé par la bibliothèque municipale. Les
livres sont déjà distribués et font l’objet de discussions littéraires
pour motiver et guider toute la classe. En cours d’année scolaire,
nous rencontrerons l’auteur élu.
Visites régulières à la bibliothèque et à la ludothèque pour les
cycles 1.

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.

Des occasions de se retrouver…

Samedi 20 décembre : Spectacle de Noël
Samedi  14 mars : Soirée Loto - Dimanche 21 juin : Kermesse
Et tous les jours à la sortie de l’école…
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Vie Associative
ASLM 

Des Olympiades amusantes

Découvrir les activités de l’ASLM sous un
jour peu académique, se relaxer dans
l’herbe, improviser une saynète de théâtre,
jouer au foot avec un ballon de rugby, faire
du vélo sur des bosses. C’était une première
à l’ASLM. Les Olympiades ont été une 
réussite qui ne demande qu’à confirmer son
succès l’année prochaine. 
Retrouvez les Olympiades en image sur
www.aslmontigne.fr

Pour faire plus ample connaissance avec
l’ensemble des activités de l’ASLM, 
n’hésitez pas à consulter la plaquette de
présentation téléchargeable sur le site 
Internet www.aslmontigne.fr ou disponi-
ble dans les commerces et en mairie. 

Enfin notez la date de l’assemblée générale
qui aura lieu le vendredi 5 décembre en 
soirée : nos actions, nos projets sont au 
programme. 

Scénette de théâtre improvisée avec sujet imposé 
et un ballon bien capricieux un bel après midi de septembre.

Leur passion au centre du terrain

1er rang de gauche à droite : Noé, Nathan, Nicolas.
2ème rang de gauche à droite : Nino, Cyprien, Yanis.

Killian débute dans sa passion d’arbitrage 
par une formation effectuée pendant les
vacances de la Toussaint tout en étant joueur
du club. 

Félicitations à ces deux jeunes.

Foot
L’équipe U9 - saison 2014/2015 

Le 18 octobre, l’équipe U9 a disputé au Genest-St-Isle lors du 
plateau 4 matchs de 10mn. Avec 3 victoires et 1 nul, nos petits 
footballeurs étaient très satisfaits de leur après-midi.

Florian effectue sa deuxième année d’arbitrage, tout en étant joueur
du club. Sur cette photo, Florian arbitre de touche d’un match de PH.
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Cette année, de nouveaux licenciés ont rejoint notre section. 
L’objectif est donc, dans la première partie du championnat, de 
trouver ensemble de nouveaux repères et d’essayer, dans la
deuxième partie, d’inscrire une seconde équipe.

Une équipe est inscrite en Coupe de la Mayenne, qui débutera début
décembre.

L’équipe Départementale Masculine

L’équipe s’est classée 2ème au tournoi détente la saison dernière. 

La nouvelle saison est déjà commencée, l’équipe accueille égale-
ment de nouveaux joueurs. Souhaitons-leur un bon championnat !

Point info

N’oubliez pas de consulter le site de l’ASLM, Section volley :
http://www.aslmontigne.fr, vous y trouverez toutes les dates des
rencontres, résultats et informations pratiques !

Ce qu’il faut retenir de notre saison passée et
les objectifs pour cette nouvelle saison

Cette année, le volley augmente son effectif de 50% ! 
Première belle performance !

Les “Poussins Tours” des Jeunes

Nos Jeunes ont participé à 11 poussins tours et malgré une baisse
des effectifs l’année passée. Ils ont très bien défendu les couleurs
de Montigné avec une 8ème place !

Pour rappel, le classement s’effectue à la fois sur les performances
individuelles et par club (les clubs ayant un grand nombre de licen-
ciés étant favorisés par ce système). L’objectif de la saison est de
conserver cette place.

Yannick offre aux jeunes la possibilité cette année de s’entraîner
avec le Club de l’ASPTT de Laval. Ceci leur permet d’accéder à un
meilleur équipement et surtout, il leur propose des entraînements
adéquats avec un meilleur effectif, en retrouvant également les plus
grands. 

L’équipe Loisirs Mixte

L’équipe loisirs mixte a décroché une 2ème place à l’issue du 
championnat Mixte Loisirs (sur 28 équipes) derrière l’Etincelle
Mayenne 2 et devant Montsûrs.

L’équipe s’est classée 6ème au tournoi détente.

Volley

Le championnat départemental a commencé
le 26 septembre. Deux équipes sont 
engagées,une en division 4 et l'autre en super
D2. Nous sommes 16 licenciés, les matchs à
domicile se déroulent à la salle Athéna le 
vendredi soir dans une très bonne ambiance,
ainsi que les entraînements lorsqu'il n'y a pas
de match.

Contact : 
- Frédéric : frederic.brouilhet@wanadoo.fr - 06.34.98.77.64
- Guy : tremblay@wanadoo.fr - 06.32.54.80.56

Tennis de table
Le 6 décembre 2014, l’ESB Cyclo de 
Bonchamp organise pour le téléthon
des étapes à vélo à travers le départe-
ment.
Le créneau horaire du club pour cette
participation sera de 7 h 30 à 9 h 00.
Venez nous encourager.

Après la saison vélo route, nous reprenons le VTT jusqu’au mois de
mars. Pour ceux qui  veulent pratiquer le vélo, retrouvez nous le
dimanche matin au local à 9 heures.

Contact : 
Jean Luc BARAIS : 02.43.68.95.60
Didier MARCHAND : 02.43.98.38.24

Cyclo

Le Pachwork, 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 soir de 
20 h 00 à 22 h 00 dans la salle du Club du Manoir, rue des écoles 
à Montigné. Elle vous enseignera les différentes techniques pour
réaliser vos patchworks selon vos envies et votre temps. Cette 
activité vous intéresse : 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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L’atelier relaxation a repris ses activités depuis fin septembre.
Nous nous retrouvons tous les mercredis soir entre 20H30 et
21H45, à la salle du Verger.

Dans une ambiance calme et détendue, nous pratiquons ensem-
ble des exercices respiratoires, des mouvements corporels, qui
amènent à des prises de conscience des sensations. Des temps
d’échanges permettent de partager les expériences.

Gaëlle anime ces séances en étant à l’écoute de chaque partici-
pant, et en respectant le besoin de chacun. 

Si vous souhaitez vous offrir un espace de détente, il est 
toujours possible de vous renseigner auprès de Gaëlle
RENAUD DELAHAIE au 06.64.76.18.81.Les  inscriptions sont
possibles en cours d’année.

Relaxation

Théâtre

Les cours ont repris le 16 septembre 2014, dans la bonne humeur,
avec un effectif en augmentation : 37 personnes inscrites.
Les cours ont lieu tous les mardis soir de 20 h à 21 h sauf vacances
scolaires.

Les personnes qui seraient intéressées peuvent toujours faire
un premier cours d’essai gratuit.

• Présidente : Christine Renou - 02.43.98.34.60 
christine.renou1522@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

Les vendredi 14 et samedi 15 novembre, et les samedi 22 et dimanche
23 novembre 2014, la Troupe a présenté : 

• en première partie : « CASTING DE REVE », de Jean-Claude
MATINEAU, interprété par les ados, mise en scène de Valérie
FOUGERAY et Karine CIVÉ.

• En deuxième partie : « BELLES A TOUS PRIX », de Lisa Charnay,
mise en scène de Françoise BOSSUET.

Distribution : Orianne FOUGERAY, Constance VILFEU, Céline
HILAND, Enzo CIVÉ, Mathéo MARTIN, Coralie BEAUFORT et 
Jocelyn FOUGERAY.

Distribution: Véronique MILLIERE, Miaja DOREAU, Karine CIVÉ, 
Lionel BEAUFORT, Jean-François DOREAU, Liliane OGER, Valérie
FOUGERAY, Bernard GÉRARD et Jean-Pierre DENUAULT.
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Les 8èmes « Foulées montignéennes », course pédestre nature, se
sont déroulées le dimanche 24 mai 2014. Avec 12 participants, le
cross court 5,8 km a été remporté par Cyril Thomy en 23mn39, suivi
de Sylvain Lebreton en 23mn47 et de Quentin Vilfeu, 1er montignéen,
en 24mn11. La 1ère femme, Nathalie Gorzyl, a franchi la ligne 
d’arrivée en 34mn21.

Comité des Fêtes
Le week-end des 7 et 8 juin : 
- le samedi soir, traditionnelle soirée « Entrecôtes frites » animée par
l’orchestre Crescendo. Même si la fréquentation a été moindre, les
convives ont fortement apprécié cette soirée ;  

- le dimanche matin, une trentaine de pêcheurs s’est retrouvée
autour du plan d’eau. Après la sardinade, les résultats ont été 
proclamés. Les premiers sont Benjamin Maillard et Agnès Davière
chez les enfants, et Nicolas Maillard chez les adultes. 

Le cross long 10,8 km a vu Maxime Clavreul finir en première 
position en 41mn17, suivi de Thomas Moisson en 41mn40, 
et de Dominique Coulon en 44mn21. Le 1er montignéen, Sébastien
Guillet, a franchi la ligne d’arrivée en 45mn11, la 1ère femme, 
Pascale Ruault, en 50mn32 et la 1ère montignéenne, Fabienne Fleury,
en 1h00mn36.

Départ cross court 5,8km

Départ cross long 10,8 km

Après les grands, place aux enfants : le comité des fêtes leur 
proposait 2 circuits. Gabin Poirier a remporté le cross court, suivi de
Mathéo Suard et Jocelyn Fougeray, chez les filles 1ère Aline Moisson.
Quentin Lemetayer a terminé les 2km du cross en long en premier,
suivi de Charles Paris, Mathis Cosquer, et 1ère fille Elise Huchede.  

L’après-midi, les enfants ont défilé avec leurs vélos fleuris, préparés
la veille, avec Fabienne, Patricia, Nathalie et quelques parents dont
2 papas. 

Puis une trentaine d’équipe s’est affrontée sur le boulodrome. Le
tournoi a été remporté chez les enfants par Jules Paris et Mathieu
Heulot, chez les adultes par Greg et Sam Goichon au tournoi 
vainqueurs et par Didier Tribondeau et Dominique Sabin au tournoi
vaincus, qui ont remis sportivement leur titre aux 2èmes Jean-Pierre
et Yolande Denuault. Pendant ce temps, les plus jeunes s’amusaient
dans les structures gonflables mises à leur disposition gracieuse-
ment. En soirée, après la traditionnelle retraite aux flambeaux et la
bataille de confettis dans les rues de la commune, une foule 
nombreuse, due certainement au lundi férié, était venue admirer
le feu d’artifice.

Tous les bénévoles du Comité des Fêtes vous remercient de votre 
participation et vous donnent rendez-vous l’année prochaine.
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Réintroduire des truites farios

L’association de pêche procède depuis 2012, à des empoissonne-
ments en truitelles fournies par la Fédération de Pêche de la
Mayenne, dans les ruisseaux  Montignéens.

Rappelons que seule cette espèce est indigène en France. La truite
arc-en-ciel, originaire des Etats-Unis d’Amérique peut survivre mais
ne se reproduit pas dans nos eaux (sauf de très rares exceptions).
Le Vicoin, reste une rivière poissonneuse, puisque des truites farios
de plus de 40 cm ont été pêchées, par le Président notamment.

Truite Farios pêchée dans le Vicoin cet été 

Pêche électrique
La Fédération ayant souhaité effectuer un inventaire des populations
a organisé, en mai dernier, une pêche électrique dans nos ruisseaux.
Aucune truite n’a été recensée, mais de nombreux petits poissons :
vérons, chabots, loches, goujons… démontrent une bonne 
qualité des eaux.

Pêche électrique dans le Galoi

Rappel
Si vous êtes pêcheur, prenez vos cartes de pêche 2015 à l’AAPPMA
de Montigné-le-Brillant : au Pétoulet ou sur le site internet en 
choisissant AAPPMA de Montigné-le-Brillant comme support. Vous
contribuerez ainsi à la survie de l’association « Le Gardon de 
Montigné ». Vous pourrez participer aux deux lâchers de truites dans
le plan d’eau les samedis 14 février et 18 avril 2015, y pêcher quand
bon vous semble, seuls les adhérents au « Gardon de Montigné »
peuvent y taquiner le poisson. 

Le Gardon de Montigné

Prenez déjà note des dates :
Printemps-été : les 6 et 7 mars 2015
Automne-hiver : les 11 et 12 septembre 2015

• 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

Nous tenons à remercier sincèrement toute l’équipe de bénévoles
qui travaille efficacement pendant ces deux jours dans une
ambiance amicale et conviviale. 

Nous vous donnons rendez-vous au printemps.

Bourse aux vêtements

L’exposition des Artistes du Vicoin s’est déroulée cette année à
AHUILLE du 23 au 29 octobre 2014.

Le thème imposé cette année était la mer.

Cinq artistes de Montigné y ont participé, Denis HUNAULT, Guy
LEMEUNIER, Gérard MOREAU, Gérard PLUMAIL et Maïté TRAHAY, 
et exposé leurs oeuvres qui ont été particulièrement appréciées. 

Vicoin Initiatives

Denis HUNAULT, Guy LEMEUNIER, Gérard PLUMAIL
(absents sur la photo, Maïté TRAHAY et Gérard MOREAU)

Quelques dates à retenir :
• Jeudi 11 décembre : repas des groupes “cartes” et “marche”
• Mercredi 17 décembre : bûche de Noël
• Samedi 7 et dimanche 8 février 2015 : concours de belote

L’assemblée générale se déroulera samedi 17 janvier à la salle des
loisirs. 

Club du Manoir
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ADMR : Pour tous les âges, des services à domicile

Fortement implantée au niveau local, avec 4 communes desservies,
l’ADMR de L’Huisserie propose toute une palette de services à 
domicile avec, en plus, l’écoute, le conseil et l’aide aux démarches
administratives. 

L’ADMR, qui s’inscrit pleinement dans la politique de développement
des services à la personne, agit dans la proximité et la solidarité,
pour répondre aux besoins de tous les publics par la création 
d’emplois qualifiés et pérennes. Elle propose notamment :
• Le ménage, le repassage,
• Les courses, la préparation des repas,
• L’aide à la personne (aide au lever, aide à la toilette …)
• La garde d’enfants, l’accompagnement aux activités, l’aide aux
devoirs,

• La garde de jour et de nuit des personnes âgées et handicapées,
• La téléassistance Filien,
• Les petits travaux de bricolage et de jardinage …

N.B. Aides financières, réductions ou crédits d’impôts possibles
selon certaines conditions.

Pour toute information complémentaire, contactez notre 
association locale.

L’ADMR de L’HUISSERIE - MONTIGNE-LE-BRILLANT - 
ORIGNE - NUILLE-SUR-VICOIN
30 ANS D’EXISTENCE
1984 - 2014

EN QUELQUES CHIFFRES
> 13 Bénévoles
> 241 clients adhérents
> 19 salariés 
- 18 aides à domicile
- 1 secrétaire

ADMR

Commémorations de la grande guerre

Déjà le 1er août  2014, le tocsin a retenti à Montigné-le-Brillant
comme dans tous les villages de France, pareil à ce même jour de
l’année 1914, marquant la mobilisation de tous les français soumis
aux obligations militaires de la conscription.

La commémoration du 11 novembre s’est déroulée à Origné. Les
maires et représentants des neufs communes étaient présents pour
cette cérémonie en l’église d’Origné, l'association des anciens
d'AFN, porte-drapeaux et la fanfare « L’infatiguable » ont précédé le
cortège jusqu’au monument aux morts  de la commune. Des enfants
des communes ont déposé des fleurs en mémoire des soldats morts
pour la France.  L’ensemble des personnes présentes fut ensuite
convié à la salle des loisirs pour le pot de l’amitié.

Roger GODIN, correspondant Défense

La Commémoration du 8 mai 2015 aura lieu à Montigné-le-Brillant.

Anciens combattants et A.F.N.

soit plus de 14 équivalents temps plein
20 000 heures d’intervention d’aide à domicile en 2013

2 800 repas livrés en 2013
9 abonnés téléassistance au 31/12/2013

Année 2007 : de nombreux changements :
• Mars : Reprise du service aide à domicile de Familles Rurales de
Nuillé-sur-Vicoin.

• Mai : Embauche de la secrétaire administrative.
Ouverture du local route de Laval à L’Huisserie.

N’hésitez pas à nous contacter
Association ADMR de L’huisserie
16 route de Laval 53970 L’HUISSERIE
Tél. : 02.43.26.24.49
Courriel : lhuisserie.admr53@orange.fr 

Horaires d’ouverture du local :
Lundi : 8h30 - 12h30
Mardi : 9h00 - 11h30
Mercredi - 9h00 - 11H30
Jeudi : 8h30 - 11h30
Vendredi : 13h30 - 17h30
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Vie Associative

Commission environnement
Trois axes prioritaires sont retenus pour le développement durable :

� Le développement éolien

Une étude sera réalisée pour trouver les quelques implantations 
possibles sur l'agglomération, en prenant en considération la forte 
densité démographique et les contraintes réglementaires.

� Le développement des unités de méthanisation

Une première unité de méthanisation est en fonctionnement à Saint-
Berthevin, deux autres sont en réflexion. Ces projets sont portés par des
agriculteurs locaux souhaitant valoriser leurs effluents agricoles en
récupérant l'énergie et la chaleur produites. 

Une étude sur les déchets méthanisables produits par l'agglomération
et les communes sera menée, l'objectif est de s'appuyer sur des 
structures locales pour traiter les déchets à moindre coût.

� L'optimisation de la collecte des déchets ménagers

La réduction des quantités des ordures ménagères s'effectue par des
campagnes de sensibilisation (distribution de « stop-pub » pour les

boîtes aux lettres, conseils pour les  courses tenant compte des 
emballages...),des aides aux achats de composteurs domestiques ou
collectifs...La baisse des ordures ménagères est  de 23% par rapport à
2010.

L'implantation de conteneurs enterrés dans les zones d'habitat dense,
les nouveaux lotissements, centre-bourg permettent  de réduire les 
distances parcourues par les camions bennes.

Dépôt des déchets amiantés les 5 et 6 décembre à la déchetterie
de Laval.

Pour une meilleure protection des gardiens de la déchetterie, et compte-
tenu des contraintes réglementaires techniques, le dépôt des déchets
amiantés ne peut plus se faire quotidiennement à la déchetterie de
Laval, zone des touches,mais seulement deux jours par an et pour 
50 kg maximum.

Après avoir pris rendez-vous au 02.53.74.11.00, et pris connaissance
des contraintes spécifiques, vous pourrez déposer vos déchets 
amiantés les 5 et 6 décembre 2014.

Laval Agglomération
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