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Le mot du Maire

Le 9 avril dernier, le Conseil Municipal a voté le budget pour l’année 2015. Globalement, 

tous budgets confondus, cela représente  près de 4 millions d’euros  répartis à part égale entre le 

fonctionnement et l’investissement. Parmi les investissements, on retrouve des travaux de 

viabilisation de lotissements et de gestion des eaux pluviales ainsi que la finalisation de programmes

engagés en 2014 (commerce multiservices, rue de Narbonne, espace multisports…). En nouveaux

investissements, sont prévus des travaux d’entretien du patrimoine (acoustique restaurant scolaire,

façade sud de la mairie, voirie) ainsi que l’acquisition du site de l’ancienne forge qui permettra de 

poursuivre la rénovation du cœur de bourg.

Ce budget a été construit avec pour objectif de maîtriser les dépenses de fonctionnement et

d’ajuster le niveau d’investissement pour préserver les équilibres budgétaires. La réduction des 

financements de l’Etat, qui se traduit en 2015 par une diminution de 9.5 % de la dotation forfaitaire,

nous invite en effet à la plus grande prudence. 

Ce contexte de rigueur budgétaire et de réformes territoriales incite les communes à 

mutualiser leurs moyens. C’est ainsi que Laval Agglomération a engagé une démarche de mise en 

commun de certaines  compétences, afin de réaliser des économies, améliorer la qualité des services

et sécuriser les actes.  Très concrètement, cela se traduit par la création d’un service urbanisme 

commun aux 20 communes, la mise en réseau des bibliothèques ou encore par la fusion de services

entre la ville de Laval et Laval Agglomération (ressources humaines, finances, informatique…). 

La mutualisation des services eaux et assainissement est également à l’étude.

Vous retrouverez dans ce journal d’information, comme à l’habitude, le détail des dossiers 

municipaux en cours,  ainsi qu’un tour d’horizon de l’actualité des associations, toujours très riche qui

témoigne du dynamisme des nombreux bénévoles impliqués dans la vie de notre commune.

Je vous invite à participer aux différents évènements et fêtes qui animent les week-ends avant

les vacances et vous souhaite à tous un très bon été. 

Michel PEIGNER �

ÛRationnaliser les couts 

tout en garantissant la qualité 

du service
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Budget communal
La section de fonctionnement s’équilibre à 967 100 €  avec 
un prélèvement pour la section d’investissement de  151 927 €
(278 520 € en 2014). Cette diminution de la capacité à investir 
s’explique par une diminution de l’excédent reporté de 2014  (28 340 €). 

Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 1.6 %. Les
achats et services et les dépenses de personnel sont relativement
stables (augmentation de 0.4 et 0.2 %). Les redevances, indemni-
tés et subventions augmentent de 7 % avec notamment une 
progression de 9.4 % des subventions versées. 

Les recettes de fonctionnement, hors excédent antérieur reporté,
augmentent de 1.4 %. Les taux d’imposition sont maintenus au
même niveau 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 atteint 1 116 552 € (807 650 € au
budget 2014). Après prise en charge du déficit d’investissement
reporté (417 907 €) et du remboursement du capital des emprunts
(52 832 €), cela représente 640 293 € en  investissements 
(750 150 € au budget  2014).

De nombreux investissements, engagés en 2014 sans être 
finalisés, sont réinscrits au budget 2015 :

• Aménagement espace multisports : 36 904 €
• Voie de contournement de Narbonne : 123 400 €
• Travaux commerce multiservices : 43 070 €
• Subvention d’aide à l’installation de la boulangerie : 11 000 €

Budget primitif 2015

A cela s’ajoutent les nouveaux investissements :
• Transfert au budget assainissement : 50 000 €
• L’achat d’un véhicule utilitaire pour les services techniques :
15 000 €

• L’achat de matériel divers : 10 083 €
• Le remplacement de menuiseries et la réfection des tuffeaux,
façade sud de la mairie : 25 000 €

• L’amélioration de l’acoustique au restaurant scolaire : 15 000 €
• La réfection de l’éclairage extérieur au complexe sportif : 4 360 €
• Des études et travaux de voirie : 34 585 €
• L’acquisition des bâtiments de l’ancienne forge : 260 000 €
• Des amortissements, études diverses et dépôts de cautionne-
ment : 11 831 €

L’investissement est autofinancé à hauteur de 709 444 € (63 %).
Les subventions (127 078 €) et l’emprunt (280 000 €) viennent
compléter le financement. Ce niveau d’emprunt permet de contenir
le montant de l’annuité à 70 919 € en 2015 et 81 600 € en 2016
(l’annuité était de 92 000 € sur la période 2011 – 2013).

Evolution de l’annuité (2003 à 2018) 

Budgets annexes

Service eau :

Le budget s’équilibre à 378 808,61 € dont 247 900 € en section
d’exploitation avec un prélèvement de 80 000 € pour la section 
d’investissement.

En investissement, 6 700 € sont inscrits en remboursement 
d’emprunts auprès du CRUEL, 11 300 € en participation au schéma
directeur eau potable et 11 400 € pour le déplacement de la prise
d’eau à Laval (maîtrise d’ouvrage par le syndicat intercommunal). 
Il reste 97 248 € pour le financement d’autres travaux, malgré le
transfert de 50 000 € vers le budget assainissement.

Service assainissement :

Le budget s’équilibre à 155 380,11 €. La section d’exploitation
atteint 54 790 € avec un prélèvement pour la section d’investisse-
ment de 5 000 €.

80 795 € sont inscrits en travaux d’investissement dont 21 200 €
pour terminer les travaux d’évacuation d’eaux pluviales dans le

bourg, 5 000 €  pour le raccordement du multiservices au réseau
eaux usées et 54 595 € en travaux non affectés. Le remboursement
du capital des emprunts s’élève à 3 630 €.

Lotissements :

Hameaux du Venage et de la Paillardière : Le budget s’équilibre à
153 378 € avec l’inscription de 48 917 € en vente de terrains à la
Paillardière. Il reste 5 parcelles à commercialiser ce qui représente
une recette potentielle de 106 911 €.

Nouveau quartier chemin du Coudray : Le budget s’équilibre à
1 147 525 €. En dépense figure le remboursement des travaux de
viabilisation de la zone locative du Verger (155 400 €) et les intérêts
de l’emprunt relais (14 025 €). En recettes, il est inscrit 277 968 €
correspondant à la vente de terrains à Méduane Habitat pour les loge-
ments locatifs et à la vente de parcelles en accession à la propriété.

Il est prévu un remboursement anticipé d’une partie de l’emprunt
contracté en 2010 de 289 500 € (sur les 550 000 € de l’emprunt).
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Vie Municipale

Les premières réalisations du début de l’année
ont vu le jour : 
• Sécurisation du trottoir d’accès au Pétoulet,

• Marquage à la peinture sur les voies,
• Voie de contournement de Narbonne,
• Travaux de terrassement de la zone locative du Coudray, 
• Préparation des massifs, fleurissement et plantation d’arbres,
• Installation de bancs et corbeilles publiques au complexe sportif
et place Jeanne d’Arc,

• Signalisation au hameau de Port-Sec,
• Curage de fossés.

D’autres sont d’ores et déjà engagées ou vont
l’être incessamment :
• Sécurisation de l’enrochement au plan d’eau,
• Engazonnement et création de massifs au plan d’eau,
• Entretien des espaces verts,
• Environnement de l’espace multisports.

Travaux Conseil Municipal
Enfant

Pour fêter l’arrivée du printemps, le conseil municipal enfant de
Montigné-le-Brillant a organisé son carnaval le samedi 21 mars.

Environ 80 personnes, enfants, parents ou grands parents
avaient répondu présent. Cette année, le conseil municipal
enfant et son animatrice ont confectionné un char, le 
bonhomme carnaval a été réalisé par les enfants dans 
le cadre des TAP. 

Pour clôturer le carnaval, les enfants ont brûlé le char et 
le bonhomme carnaval. Ils se sont retrouvés ensuite autour de
boissons chaudes, de jus de fruits accompagnés d’une brioche.

Le Char du Conseil
Municipal Enfant.

Les enfants autour du Bonhomme Carnaval réalisé dans le cadre des TAP.

Voie de contournement de Narbonne.
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Fête du jeu

Les tout-petits ont joué à la dînette, aux Kaplas 
(prêtés généreusement par « Le bonhomme de
bois »), aux jeux de société adaptés à leur âge
avec papa, maman, grands-parents ...ou Patricia,
animatrice de loisirs.

Le 28 mars dernier, s'est déroulée la troisième édition du festival 
“Carrément jeux”, fête du jeu organisée par la municipalité avec l'aide
de bénévoles, de l'association Payasoloco, de Thierry Mousset et avec
la participation du comité des fêtes pour la restauration.

Plus de 200 personnes, petits et grands, jeunes et moins jeunes,
enfants, parents, grands-parents, Montignéens ou non, ont pu passer
un bon moment.

Le tirage de la tombola a ensuite eu lieu, et de nombreux lots ont été
distribués sur place.

La journée s’est clôturée par le traditionnel tournoi de Poker, où se sont
joints initiés, moins initiés, débutants, ce grâce à la démonstration et à
l'animation du Poker Club Lavallois.

Les traditionnels
jeux 
surdimensionnés 
ont remporté 
également 
un vif succès.

Mais le clou de
l'après-midi a été
incontestablement
“L'atelier de la 
sardine volante”,
une véritable petite
usine déplacée à
Montigné par 
Payasoloco !

Chaque participant
a pu confectionner
et remporter sa 
sardine volante, 
en maniant scie,
perceuse, 
pinceaux ... tout cela
sous l'œil attentif 
du “contremaître”
Arnaud !

Quelques commentaires 
des participants :
Héliot : “j'ai découvert des jeux inconnus et cela m'a permis de jouer
avec maman et d'autres adultes. J'ai passé un bon moment".

Sarah : “J’ai trouvé que l’atelier de la sardine volante était  intéressant
car nous avons utilisé des machines que je ne connaissais pas aupara-
vant et l’organisateur nous aidait bien dans la fabrication de notre mobile.
C’était une très bonne après-midi !”.

Marceau : “Moi j'ai joué dehors dans la structure avec mes copains,
c'était trop bien. Maman a acheté un jeu qu’elle a découvert et
maintenant on joue ensemble”.

Mamy Thérèse : “Avec mes petits-enfants nous avons fait une jolie
tour Eiffel en Kapla. Nous avons essayé de nouveaux jeux et passé
un agréable après-midi”.

Dominique (l'heureux gagnant au poker d'un bon pour une croisière
à bord du Vallis Guidonis) : “Cette soirée découverte était bien 
organisée, les membres du club de Poker de Laval nous ont 
rapidement appris quelques règles de base pour nous permettre de
jouer sans oublier de bluffer. Pour ma première expérience au Poker,
on peut certainement dire que c'est la chance du débutant”.

Rappel des horaires d’ouverture 
de la ludothèque
• En période scolaire et au mois de juillet :
- Mercredi : 14h30 - 17h30 - Samedi : 10h - 12h30 

• Pendant les petites vacances scolaires : 
Ouverture limitée aux semaines de fonctionnement de l’accueil
de loisirs. 

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

Les plus grands ont joué avec les jeux de la ludothèque, ou des 
nouveautés apportées par »Jeux bouquine », et ce, toujours en famille, entre
copains, avec Thierry, ou encore  avec Nelly ou Christine, les ludothécaires.

Vie Municipale
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Vie Municipale

RAM
Le Relais Assistantes Maternelles Montigné  Ahuillé  Nuillé 

Contact : Françoise Ricou-Margas
Tél : 06.73.13.19.80 - ram.vicoin@gmail.com

Vous recherchez une solution de garde pour votre enfant ? Le RAM
vous accueille lors des permanences ou sur rendez-vous à la 
mairie et répond aussi à vos questions par courriel ou par téléphone.
Lieu ressource et d’informations, il vous aide dans votre recherche
d’assistantes maternelles, sur l’ensemble du territoire des 
3 communes et des communes environnantes. Vous serez orientés
vers des services compétents selon vos demandes.

Le RAM est un espace libre d’accès, gratuit, sans contrainte, ni
contrepartie, accueillant et convivial, et vise à créer les conditions
d’autonomie et de responsabilité.

Les assistantes maternelles sont invitées à se rencontrer, à rompre
leur isolement et à proposer aux enfants qu’elles accueillent 
habituellement à leur domicile, un autre espace, d’autres jeux, 
d’autres activités. 

Les parents font appel au Relais pour :

• connaître les démarches liées à l’embauche des assistantes
maternelles,

• s’informer sur la mensualisation, la pose, le calcul et le paiement
des congés payés,

• obtenir les listes de disponibilités des assistantes maternelles et
des renseignements spécifiques aux prestations PAJE et PAJEMPLOI,

• se renseigner sur les accords éducatifs avec l’assistant maternel.

L’épanouissement professionnel passe également par les 
formations, accessibles aux assistantes maternelles dans le cadre du
nouveau CPF : Compte  Personnel Formation (en remplacement du
DIF). La responsable du relais n’est pas formatrice, mais il lui est
possible de réunir les informations et de les communiquer à 
l’ensemble des assistantes maternelles. L’accent est mis sur les 
formations professionnelles, notamment par la communication des
catalogues de formation. Un accompagnement personnalisé est 
également proposé aux familles et aux professionnelles qui le 
souhaitent.

Les séances avec Caroline Weibel, nutritionniste, ont apporté une
véritable réflexion sur les pratiques quotidiennes et sensibilisé les
assistantes maternelles au fait que la profession englobe non 
seulement les soins corporels mais aussi l’environnement dans
lequel l’enfant évolue (éveil, motricité, apprentissages, éducation…),
dans l’objectif d’optimiser l’accueil des enfants au domicile des
assistantes maternelles. 

Les temps forts au RAM 2014-2015

Rencontre  des aînés et des bébés
le jeudi 29 janvier 2015.

La chasse aux œufs.

Rencontre entre les assistantes maternelles Nuillé et Montigné le jeudi 9 avril 2015.
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Accueil de loisirs
Pour ces vacances de Printemps, le centre de loisirs de Montigné-
le-Brillant a réuni en moyenne une vingtaine d'enfants par jour. Le
thème de la période était « Les Sens en Eveil ». Des activités 
sportives, manuelles, de reconnaissance… ont ainsi été proposées.
Les enfants ont pu peindre, reconnaître : des objets au toucher, des
fruits secs et frais en dégustation en ayant les yeux bandés, être 
à l’écoute pour associer les bruits aux images afin de pouvoir 
annoncer « Bingo » lors du loto sonore… Ils sont également allés au
“Monde des P'tits Loups”, un parc de jeux se situant à Laval où ils
ont pique-niqué sous le soleil !!!

Le centre de loisirs reste ouvert chaque mercredi en période 
scolaire (les prochains thèmes seront « la photo de A à Z » pour le
mois de mai, « A la rencontre de la nature » pour juin). Il sera ouvert
du 6 au 31 juillet.

Restauration scolaire
Le contrat de restauration scolaire avec la Sté RESTECO arrive à
échéance le 31 août 2015.

La Municipalité a décidé de lancer un nouvel appel d’offres, pour la
fourniture et la livraison des repas à compter du 01 septembre 2015.

Afin de réaliser le cahier des clauses techniques particulières (CCTP),
une commission extra-municipale regroupant des parents d’élèves
des deux écoles et des élus a été constituée.

Cette commission a commencé ses travaux, dès le dernier trimestre
2014, afin de se donner les orientations sur lequel le CCTP serait
basé.

Il en ressort que la Commune de Montigné le Brillant s’inscrit dans
une démarche globale de qualité, et qu’elle veut :
- Mettre en œuvre un projet éducatif à travers la mission 
« Restauration municipale »,

- Présenter la qualité et la diversité des produits directement issus
de l’Agriculture.

Plusieurs visites de restauration scolaire ont été réalisées.

L’appel d’offres a été lancé le 17 avril dernier avec une date limite
de remise des plis fixée au 12 mai 2015.

Après l’ouverture des plis et la décision du Conseil Municipal, une
information sera fournie à l’ensemble des familles avant la fin de
l’année scolaire.

Dans cette approche globale visant la qualité du service, une étude
acoustique sera menée d’ici la fin de l’année scolaire afin
d’améliorer l’environnement  sonore sur le temps du repas. 

Concernant la sensibilisation au gaspillage alimentaire, les enfants
apprennent tous les jours à consommer « juste » et à réutiliser les 
contenants autrement afin d’améliorer leur défi : une poubelle 
toujours plus petite !

Nous remercions l’ensemble des membres de cette commission
pour son engagement et son travail.

8

Vie Municipale
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Les Motards ont du cœur
Organisée en partenariat avec la Fédération
Française pour le don du sang bénévole
(FFDSB) et la Fédération des Associations
pour le don d’organes et de tissus humains
(France ADOT), la quinzième édition de cette
manifestation a eu lieu le dimanche 19 avril.
Comme les années passées, les motards se
sont arrêtés à Montigné-le-Brillant. 

870 motos et 1400 motards, répartis en 8
circuits, ont sillonné les routes du
département de La Mayenne, en traversant 
205 communes. Ils ont collecté 156
promesses de don de sang, 
102 promesses de don d’organes et 25
promesses de don de moëlle osseuse. 

Bibliothèque

Dans le cadre du Prix Roman Jeune, les élèves du
Sacré Cœur ont plébiscité Hélène MONTARDRE et son
roman COURIR AVEC DES AILES DE GEANT.  

A vos agendas

Pour un rendez-vous désormais incontournable :
le 27 juin à 10 h 15, la bibliothèque accueillera
une fois encore la conteuse-chanteuse Magali
GREGOIRE, accompagnée de ses marionnettes
et de sa guitare. 

Pensez dès à présent à la promesse de don
que vous pourriez faire l’année prochaine. 

Des bulletins de promesses de don seront à
votre disposition à la mairie et chez les
commerçants 15 jours avant le passage 
des motards. 

Le 23 mars dernier, à 
l’occasion d’une rencontre
à la bibliothèque, ils ont
pu échanger sur son
roman et sur son métier 
d’écrivain. 
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Etat Civil
Naissances
Ruben MOISY
25, rue de Venage
15/01/2015

Lisa LORIEUL
La Roche
16/01/2015

Maxime BOUCHEZ
Hameau de Port Sec "Les Rosiers"
29/01/2015

Rose DERENNE
6, rue du Lavoir
24/02/2015

Décès
• René GARANGER - 21/02/2015
• Guy AUBRY - 20/04/2015
• Fernand ANGIN - 23/04/2015
• Joëlle PLUMAIL - 01/05/2015

Subventions communales
allouées en 2015
Associations 2015 2014

Association du Comice Agricole (subvention prise
en charge par Laval Agglo). En 2015, le comice se
déroulera le 13 juin à Nuillé/Vicoin.

0,00 0,00

CCAS 
Attribution du même montant qu’en 2014 pour
permettre la prise en charge des subventions 
ci-après :
• Banque Alimentaire (montant alloué correspon-
dant au montant sollicité conformément à la
convention signée entre cette association et le
CCAS) : 165 € (contre 213 € en 2014)

• Restaurants du Cœur : 175 € (idem à 2014)
• Secours Catholique : 175 € (idem à 2014)
• Secours Populaire : 175 € (idem à 2014)

1 500,00 1 500,00

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 148,40 €
sollicitée par la fédération départementale)

350,00 350,00

ASLM - Subvention de 4 250 € + remboursement
de la prise en charge du contrat d’avenir de 2015 de
2 649,80 €.

6 899,80 4 250,00

Hommes et Peuples Solidaires 76,00 76,00

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

2 106,00 2 112,00

Association Construire Ensemble 150,00 150,00

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 300,00 250,00

APEL 300,00 250,00

CAUE 69,00 69,00

Monti’Jardi 100,00 100,00

OGEC (Ecole Privée) 40 120,00 37 148,80

TOTAL 55 765,80 50 050,80

A ces sommes, se rajoutent les subventions pour le financement du projet artistique 
musical de l’école publique de 2014/2015 (632 € voté le 09/10/2014) et des classes 
de découverte et sorties pédagogiques des 2 écoles (3 283,01 € pour l’école publique 
et 7 257,38 € pour l’école privée votés le 05/02/2015).

Local à louer
Situé 2 rue Joseph Peigner, ce local
comprend 2 pièces et sanitaires, et
peut être utilisé pour une activité de
service ou comme logement.  

Surface 32m². Chauffage électrique
individuel.

Pour tous autres renseignements,
s’adresser à la mairie. 
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Agenda
Juin
• Dimanche 7 Tournoi de football communal

familial

• Samedi 13 
et dimanche 14 Fête Communale

• Jeudi 18 Réunion publique sur 
le Très Haut Débit

• Vendredi 19 Fête de la musique

• Dimanche 21 Fête école Pablo Picasso

• Samedi 27 Magali Grégoire à la bibliothèque
à 10h15

• Dimanche 28 Fête école Sacré Cœur

Juillet
• Jeudi 09 Les Estivales (Concert Gratuit)

Septembre
• Samedi 5 Les Olympiades de l’ASLM

• Vendredi 11 
et Samedi 12 Bourse aux vêtements

• Dimanche 27 Concours pétanque école privée

Octobre
• Samedi 3 30 ans de l’ASLM

• Samedi 17 Soirée école Sacré Coeur

Novembre
• Vendredi 13 
et Samedi 14 Théâtre

• Samedi 21 
et Dimanche 22 Théâtre

• Dimanche 29 Repas CCAS

Décembre
• Vendredi 4 
et Samedi 5 Téléthon

• Samedi 5 Marché de Noël

• Dimanche 6 Elections régionales 

• Dimanche 13 Elections régionales
• Vendredi 18 Soirée de Noël

Laval
Haut Débit

La fibre pour les particuliers (FTTH) 
est présente dans la commune

La commercialisation des premières offres fibre optique, qui a
débutée au 1er trimestre 2013, permet le raccordement au THD
(Très Haut Débit pour l’accès au réseau Internet) de plusieurs
foyers de la commune.

Aujourd’hui, déjà plus de 300 prises sont disponibles à 
Montigné-le-Brillant et presque 130 foyers sont d’ores et déjà
raccordés à la fibre.

Le réseau FTTH construit par Laval THD, pour le compte de
l’Agglomération de Laval, est un réseau ouvert à tous les 
FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) souhaitant proposer des
offres sur fibre optique sur le territoire de l’Agglomération, la
liste de ces FAI  est disponible sur le site de Laval THD .

A ce jour, seul le FAI Orange a effectué les démarches 
règlementaires nécessaires pour être présent sur ce réseau,
l’arrivée des autres FAI comme SFR, Free, Bouygues, … est
souhaitée mais aucune date n’est disponible à ce jour.

Pour basculer vers le THD, 
4 étapes suffisent :
1/ Vérifier l’éligibilité de son adresse au THD sur le site de

LAVAL THD,

2/ Choisir un opérateur parmi les opérateurs proposant des
offres THD sur le réseau de Laval THD,

3/ Contacter l’opérateur choisi pour souscrire une offre THD,

4/ Une date de RDV est fixée par l’opérateur pour le passage
des techniciens.

Nota : Le déploiement n’est pas fini et les travaux continuent
sur l’agglomération et dans la commune. 

Il est préconisé de se connecter sur le site de Laval THD tous
les 6 mois pour suivre les évolutions 2015 et au-delà.

Pour les zones plus rurales, Laval THD subventionne des kits
satellite pour les foyers de l’agglomération dont l’éligibilité
ADSL est inférieure à 2Mbit/s. 

Pour plus d’information : Une réunion publique sur le
thème « Le Très Haut Débit à Montigné-le-Brillant »  est
prévue le jeudi 18 Juin, à 20h00, salle du Verger. 
Pour toutes questions, l’équipe de Laval THD est à votre
écoute.
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Habitat
Nouveau quartier Chemin du Coudray

Terrains à bâtir libres de constructeur
10 parcelles de 330 à 514 m² restent disponibles pour des prix
compris entre 18.945 € et 29.508 €. 

Des options et réservations étant en cours, n’hésitez pas à contacter
la mairie pour plus d’informations. 

Opération Méduane Habitat

Le Coudray et le Magenta
Méduane Habitat procède actuellement à l’aménagement du terrain
de 3.757 m², situé à proximité immédiate du centre bourg, afin
d’étendre et de densifier le cœur de Montigné-le-Brillant.

L’idée est de réaliser un hameau à l’ambiance « village » grâce aux
matériaux utilisés, à la création de placettes, de murets et de
cheminements piétonniers. 

27 logements neufs seront réalisés dont : 
• 21 logements locatifs sociaux, intitulés Le Coudray, composés de
2 T2, 6 T3, 12 T4 et 1 T5, 

• et 6 pavillons vendus en accession à la propriété (Prêt Social
Location-Accession - PSLA), appelés Le Magenta.

Ces futures maisons bénéficieront du label THPE RT 2012 (Très
Haute Performance Energétique) avec, à la clé, une faible
consommation en énergie (45 Kwh/m² et par an) et une très belle
exposition des pièces de vie. Ces pavillons seront pourvus d’un
garage, d’une place de stationnement et d’un espace extérieur
(jardin et/ou terrasse). 

« L’idée est de préserver les ressources foncières, d’avoir une
politique innovante en termes d’urbanisme et de proposer sur la
commune des logements intermédiaires avec des petits collectifs
sur deux niveaux », souligne le maire Michel Peigner. 

Afin d’assurer une harmonie et une bonne transition entre le cœur
de bourg et ce nouveau quartier, les matériaux utilisés seront les
mêmes que ceux des bâtiments avoisinants : bardage bois, toiture
ardoises, enduit ton pierre, et des éléments du patrimoine, tels que
le puits, les murets en pierres, les chemins piétonniers seront mis en
valeur, pour certains par leur réhabilitation, pour d’autres par leur
création, comme l’ont rappelé Monsieur Philippe SAUDRAIS,
architecte en charge du projet, et Monsieur Jean-Pierre FOUQUET,
Président de Méduane Habitat, lors de la pose de la première pierre
qui a eu lieu mercredi 15 avril dernier.
Le coût de ce projet s’élève à 2.437.155 €. Il est financé par des prêts
pour 1.730.835 €, et par des subventions et participation pour le
surplus (Laval Agglomération, Etat, Commune, Méduane Habitat).
La livraison des logements est prévue pour février 2016.

Devenir propriétaire grâce au PSLA

Ces pavillons vendus en location-accession (PSLA) permettent à des
ménages, disposant de peu ou pas d’apport personnel, de devenir
propriétaires (sous conditions de ressources).

Parmi d’autres avantages, ce dispositif bénéficie d’une exonération
de taxe foncière pendant 15 ans. 

La première phase, dite locative, dure un à deux ans. Elle permet au
locataire-accédant de tester pendant au moins douze mois ses
capacités financières en payant une redevance totale (redevance
locative + épargne) équivalente à la future mensualité de prêt.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter le service
VENTE de Méduane Habitat au 02 43 59 46 81.

Hameau de la Paillardière
5 parcelles de 320 à 590 m² sont en vente dans une fourchette de
prix de 18.930 € à 38.915 €. 

Le Magenta

Typologie : 6 pavillons T4 
(3 chambres) 

Prix : à partir de 151.920 €
Chauffage : gaz

Livraison prévisionnelle : 
fin 2016 

Maître d’ouvrage :
Méduane Habitat 

Architecte : 
I.E. Architecture 

Jean-Pierre Fouquet, président de Méduane Habitat, et Michel Peigner, maire,
lors de la pose de la première pierre, le mercredi 15 avril 2015.
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Une entreprise à votre service

Laurent Lochin : 
Somatopathe, approche manuelle Maurice Raymond
Poyet
La somatopathie se propose de pratiquer d'abord les techniques manuelles
fondées sur l'ostéopathie et inspirées directement de l'enseignement de 
Maurice Raymond Poyet.

Ensuite la somatopathie va intervenir sur les événements traumatiques de la vie
et de l'histoire de la personne. 

Les domaines d'application sont toutes douleurs ostéopatiques (cranien, dos,
bassin, chevilles, genoux, épaules...) neuro-endocriniennes, viscéral : de 
l'ordre de certains blocages digestifs, respiratoires, uro genitaux, migraines...

Contact : Laurent Lochin
La Manourière - 53970 Montigné-le-Brillant 
Tél. : 06 02 27 82 81

Chris Elec et Plomberie

Créée en 2005 et implantée à Montigné-le-Brillant depuis 7 ans, l’entreprise
CHRIS ELEC ET PLOMBERIE a vu ses activités évoluer. 

Elle propose désormais  des salles de bains clés en main et tous autres travaux
de plomberie, ainsi que des poêles et chaudières à bois et à granulés, 
possédant la qualification Qualibois module air et module eau.

L’entreprise bénéficie de la qualification RGE (reconnu garant de l’environ-
nement) Eco Artisan, permettant ainsi de faire bénéficier ses clients des aides
financières. 

Elle est également référencée partenaire SYNERCIEL (groupe d’artisans 
qualifiés dans les économies d’énergie) ; ce partenariat donnant la possibilité
au consommateur de recourir au prêt 0 % (suivant conditions).

Dernières réalisations :
• Hôtel Restaurant L’Alliance des Saveurs (Bonchamp), 
• Magasin Biocoop (Mayenne). 

CHRIS ELEC ET PLOMBERIE sera présente à « Terre en fête 2015 » à Loiron
avec présentation de chaudière à bois et à granulés. 

Contact : M. DIAZ
Tél. : 02.43.68.96.05 - 06.89.09.47.27
www.chriselec.fr

Une nouvelle activité à votre service
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Laval
Agglomération
Transfert de compétences
Il a été décidé en conseil communautaire : 

• le transfert partiel de la compétence lecture publique (mise en
commun du matériel, de la circulation des ouvrages, de la mise en
place d’une carte communautaire gratuite). 
Les charges de fonctionnement de ce service seront réparties
entre les communes selon la population de 2012, sauf pour la ville
de Laval où le coût réel du service transféré sera pris en compte.
Ce coût sera déduit de l’attribution de compensation que Laval
Agglomération verse à chaque commune. 

• la création d’un service commun d’instruction des actes et
autorisations d’urbanisme dénommé « service des autorisations du
droit des sols » (service ADS). 

A compter du 1er juin 2015, tous les dossiers (certificat d’urbanisme
b, déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager,
permis de démolir) seront instruits par Laval Agglomération (et non
plus par la DTT). 

La commune restera le lieu de dépôt des demandes, le maire
gardant ses prérogatives en matière de délivrance. Une convention
sera conclue entre Laval Agglomération et la commune, ayant pour
objet de définir le champ d’intervention et les modalités
d’organisation du service commun ADS.

Secours Catholique
Devenir famille de vacances

Les vacances constituent 
un temps de construction
personnelle, dans un
environnement favorable à la
découverte, l’échange et
l’écoute. 

En ouvrant votre maison, vous
partagez une rencontre
humaine bénéfique pour un
enfant, pour sa famille et pour
la vôtre. 

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant,
pour contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour
favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 14 ans !

Le Secours Catholique accompagnera votre démarche dans l’esprit
qui l’anime : désintéressement, respect des différences et des
croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des
capacités de l’enfant, discrétion sur son passé
et sur sa famille. 

Pour partager la chaleur de votre foyer cet
été, contactez le Secours Catholique :
02.43.56.40.40
6 rue du Docteur Ferron, 53000 Laval.

Les communautés Emmaüs réalisent leur budget de fonctionnement
uniquement grâce à leur travail de collecte à domicile, de tri, de
revalorisation et de revente d’objets donnés par des particuliers et/ou
des entreprises. 

Cependant les comportements évoluent et les jeunes générations
perdent le « réflexe Emmaüs » au profit des déchetteries. 

Ainsi de nombreux objets en état de fonctionnement finissent dans
la benne encombrant. Le coût de ces encombrants ne cesse de
croître pour les collectivités, et les exigences liées à l’environnement
imposent de trouver des modes de gestion alternatifs pour les
déchets. De plus, au regard du contexte économique actuel, le
marché de l’occasion suscite un réel intérêt, et compense ainsi la
stagnation du pouvoir d’achat. 

C’est dans ce contexte que l’idée de mettre en place un système
permettant de récupérer et valoriser la part réemployable des
encombrants déposés en déchetteries est née. 

C’est pour cela que depuis le mois de janvier 2015, à la déchetterie
de Montigné-le-Brillant/Ahuillé, vous pouvez déposer dans le
conteneur Emmaüs tous les objets suivants en bon état : livres,

jouets, bibelots, vaisselles, meubles, matelas, sommiers, vélos, petits
électro-ménagers, matériels de puériculture, bricolage, jardinage, …
Ne sont pas pris en conteneur : les cassettes vidéo et audio et tous
objets cassés ou sales. 

Julie CHARLOT
Coordinatrice Dispositif Développement Local Réemploi 
06.81.62.99.99 // 02.43.07.79.01. 

Précisions : 
• le conteneur Emmaüs se trouve à gauche au fond de la déchetterie, 
• pour y accéder : demander la clé au gardien.

Emmaüs
Un nouveau conteneur à votre disposition à la déchetterie
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Vélo Agglo Rétro
La Vélo Route V43, baptisée “La Vélo Francette” est un nouvel itinéraire national adapté au vélo
en itinérance qui, sur 630 km, va de Ouistreham à La Rochelle. Elle ouvrira en juin 2015. 

A cette occasion, l’OFFICE DE TOURISME de Laval organise le dimanche 21 juin une balade à
vélo (uniquement des années 1930 à 1990), qui s’intitule « Vélo Agglo Rétro ». 

Cette randonnée partira de la halte fluviale de Laval à 11 heures et  passera : 
• à la halte d’Entrammes (chez Do et Jo) avec vide-grenier vintage et déjeuner, 
• puis à Nuillé-sur-Vicoin avec exposition de cycles anciens et démonstration de danses rétro,
• et arrivera à Montigné à 15h30 avec studio photo rétro devant l’ancienne poste (près

de la Mairie), repartira vers 16h 45, direction base de Coupeau à Saint-Berthevin, et
retour à la Halte fluviale vers 19h 30 avec chansons françaises rétro.

Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme : 02 43 49 45 26
- la balade Vélo Agglo Rétro : jusqu’au 19 juin - gratuit,
- le déjeuner chez Do et Jo : jusqu’au 13 juin - 15 euros par personne,
- les exposants pour le vide-grenier : jusqu’au 13 juin - gratuit.

Fête de la musique
Cette année la fête de la musique se déroulera le vendredi 
19 juin, à partir de 19h 30. 
Pourquoi ne rester que spectateur alors que vous pourriez être
acteur de cette fête ?

Avis donc à tous les artistes, chanteurs, musiciens, conteurs,
amateurs ou professionnels, montez sur scène et venez partager
votre passion avec les Montignéens. 
Restauration rapide et buvette sur place.

Renseignements et inscriptions auprès de : 
• Lionel BEAUFORT : 06.38.84.36.48
• Hervé MARTEAU : 06.24.51.95.16
• Jean-François DOREAU : 02.43.98.37.12

Fête
communale

Samedi 13 juin 2015 : Soirée Entrecôte frites
avec l’orchestre “Inédit” à partir de 20 h 00,
à la salle des loisirs.
Les cartes sont en vente auprès 
des membres du Comité des fêtes, 
au Pétoulet et à Agrial.

Dimanche  14 juin 2015 : 
Concours de pêche communal 
au plan d’eau Le matin, 
à partir de 9 h 30.

10 h 30 : sardines grillées.

Venez nombreux – parlez-en autour de vous !
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Qualité de l’air
Vous avez la 
possibilité de vous
inscrire au site d’Air
Pays de la Loire pour
recevoir des lettres
d’informations : 

• ACTUALITES : les actualités d’Air Pays
de la Loire ; 

• ALERTES : en cas de pic de pollution
atmosphérique constaté ou prévu
dans les Pays de la Loire, le commu-
niqué d’information-recommandation
ou d’alerte correspondant ; 

• INDICES : quotidiennement, les
indices de qualité de l’air d’aujourd’hui
et demain pour les sept grandes
agglomérations des Pays de la Loire :
Nantes, Saint-Nazaire, Angers, Cholet,
le Mans, Laval et la Roche-sur-Yon.

Adresse : http://www.airpl.org

Depuis juin 2012, un défibrillateur est installé sur la façade
du cabinet médical.

Et depuis le début de l’année 2015, un second défibrillateur,
fourni par les Ets Ferron de Vitré, est installé sur la façade
de la salle Athéna. 

Défibrillateur

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, tronçon-
neuses, 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)

Actes de délinquance
visant les seniors

Les personnes âgées, vivant souvent seules, sont régulièrement la cible de délinquants,
agissant généralement par deux, usant de subterfuges (ventes de calendriers, de fleurs
séchées …), ou de fausses identités (faux agents EDF, faux électriciens, faux policiers …)
pour s’introduire dans les domiciles et y dérober de l’argent liquide, des bijoux, ou autres
objets de valeur. 

Quelques recommandations :
• ne jamais laisser entrer un individu dont l’identité n’est pas connue, 
• si une personne se présente en faisant état d’une qualité particulière (agent des eaux, de
l’électricité, du gaz …), lui demander une carte professionnelle ou un ordre de mission, 

• si une personne se montre insistante ou agressive, contacter tout de suite la police ou la
gendarmerie (composer le 17), 

• verrouiller la porte de son domicile en cas d’absence, même de courte durée, ne jamais
laisser la clé dans la serrure d’une porte vitrée, 

• être vigilant face à des propos visant à attendrir ; le but peut aussi être de détourner
l’attention,  

• conserver un minimum de valeurs (argent liquide, bijoux) à son domicile, 
• sécuriser votre porte d’entrée par la pose d’un judas et/ou d’une chaîne de sécurité.

Pour en savoir plus :
http://www.referentsurete.com/

Enquête sur les ressources
et les conditions de vie des ménages

L'INSEE réalise, entre le 4 mai et le 27 juin 2015, une
enquête sur les ressources et les conditions de vie des
ménages. 

L'enquête s'inscrit dans un dispostif statistique européen
et porte sur les ressources et les charges des 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. 
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Sécurité routière

Information d’ERDF

La surveillance des réseaux aériens 20.000 volts par hélicoptère constitue un moyen efficace
d’identification des faiblesses du réseau aérien et des actions préventives nécessaires à
court terme. 

Ces visites héliportées permettent aussi de bâtir à plus long terme des programmes de
renouvellement ou de maintenance appropriés. Elles permettent de localiser les arbres qui
pourraient endommager les lignes en cas de chute lors des coups de vent importants, de
détecter des constructions non conformes à proximité des ouvrages afin d’éviter des
accidents d’origine électrique pour les riverains. 

Cette année, une partie des réseaux 20.000 volts de la commune est concernée. La visite
en hélicoptère du réseau débutera à partir du 18 mai 2015 pour une durée d’environ un
mois. 

Avis
aux propriétaires

fonciers

M. Bernard Sylvain, agent du Cadastre, sera
de passage sur l’ensemble de la commune
au cours des mois de mai et juin 2015, afin
de procéder aux mises à jour annuelles de
la documentation cadastrale, et à la tenue
à jour du plan cadastral.
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 Les écoles
Ecole Sacré Cœur
Tous en short…
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.

Depuis la rentrée, l’esprit sportif s’est installé dans notre école. 
« Tous en short… » est un thème fédérateur qui véhicule des
valeurs comme la connaissance de son corps, le respect des règles
et l’occasion de pratiquer des sports moins proposés habituellement.

Voile, Tir à l’arc, Char à voile, Disc Golf, Course
d’orientation…
Après les vacances de Toussaint, le mardi 
4 novembre, nous avons profité de la dernière 
journée ensoleillée avant l’hiver pour emmener tous
les enfants de l’école au centre nautique de la 

Rincerie, près de Craon. Des animateurs leur avaient préparé de
nombreuses activités sportives.

Les enfants de Maternelle se sont vus proposer une ballade sur
l’étang à bord d’un grand dériveur. Les quelques petites appréhen-
sions furent vite dissipées au fil de l’eau grâce à tout ce qu’ils 
pouvaient toucher, entendre et voir. Tout cela en jetant un œil sur ce
site ornithologique remarquable.

Les enfants du Primaire, eux, ont goûté au tir à l’arc, au char à voile,
à la course d’orientation et au Disc golf. Une journée sportive entre
adresse et endurance…

Multisports, Esprit d’équipe, Compétition,
Règle du jeu…
« Noël en short… » Personne n’a souffert du
froid ce samedi 20 décembre car nous avons
invité les familles et amis de l’école dans la
salle des fêtes. Quoi de mieux qu’une scène pour mettre les valeurs
du sport à l’honneur ?

De l’aérobic des années 80 à la séance d’entrainement de foot
intemporelle, le sport s’est décliné dans tous les genres : danses,
saynètes « musclées » et jeux théâtraux.

Le Père Noël, qui n’a pas troqué son habit rouge contre un short, a
récompensé tout ce petit monde par des friandises chocolatées. Les
parents, quant à eux, se sont retrouvés autour du verre de l’amitié
pour fêter la fin d’année.

Ski, Randonnée, Patinage et un grand bol d’oxygène…
Du 26 janvier au 6 février, les élèves de CE2-CM ont pris leur quar-
tier au Pays du Mont-Blanc accompagnés de l’école de Chemazé.

Pendant le séjour, il a beaucoup neigé, mais cela ne nous a pas
empêché de sillonner les vallées à la découverte du milieu monta-
gnard par de nombreuses rencontres et visites : le métier de guide
de haute montagne ou de hockeyeur, Chamonix, l’espace Tairaz, le
musée de la faune et de la flore alpine, le patinage, la marche en
raquettes… sans oublier les batailles de boules de neige et les
moments de vie collective.

Les matinées de classe permettent d’approfondir leurs connais-
sances sur la faune et la flore, les glaciers, de parler des différents
sports comme le hockey, le snowboard, le bobsleigh…

Bien sûr, tous attendent les après-midis de cours de ski dans la 
station de Praz-sur-Arly. En fin de séjour, les moniteurs sont venus au

chalet leur remettre en grande cérémonie
l’étoile ou le flocon montrant le niveau atteint.

Chaque jour, les parents de l’école pouvaient
suivre sur un site internet nos activités.

Cette classe de neige a été possible grâce
à toute l’équipe des bénévoles, parents, grands-parents, amis qui
aident les enseignants à l’encadrement et à la confection des repas.
Les séjours sont programmés tous les 3 ans, pour les classes de
cycle 3 permettant ainsi à tous de venir à la neige pendant son 
parcours de primaire. 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 profitent des eaux chaudes de l’Aquabulle et des
conseils des maîtres-nageurs pendant 7 séances.

Sportifs, même en littérature…
Comme tous les ans, les élèves de CE2-CM ont activement parti-
cipé au « Prix roman jeune » organisé par la bibliothèque municipale.
Le lundi 23 mars, nous avons enfin rencontré Hélène Montarde, 
l’auteur du livre émouvant « Courir avec des ailes de géant », œuvre
choisie par notre classe parmi les 7 livres lus par chacun des élèves.
Comme tous les ans, nous avons préparé ce rendez-vous en élaborant
un questionnaire tournant autour de l’histoire et du plaisir d’écrire.

Les petits de Maternelle prennent le chemin des grands par des
visites régulières à la bibliothèque et à la ludothèque.

Flag Foot, Rugby, Sports d’opposition,…
Le mercredi 13 mai toute la journée, les enfants ont formé des
équipes pour s’exercer à des jeux initiatiques sous le thème de 
l’année : le rugby. L’entraînement préalable permet d’aborder les
règles, le vocabulaire et l’esprit de ce jeu venu d’ailleurs.

Les enfants seront prêts et motivés pour suivre la coupe du monde
de Rugby en septembre 2015 au Royaume-Uni. Ils retrouveront les
règles et les termes appris lors de leurs séances à l’école.

Danse, Cyclisme, Acrobaties, Equilibre, Jeux d’eau,…
Les enfants essaieront d’allier souplesse, endurance et rythme pour
vous présenter des chorégraphies qui ne manqueront pas pour
autant de grâce. Mais oui, la danse c’est du sport… Confirmation le
dimanche 28 juin lors de la kermesse.

Pour terminer cette année scolaire, les enfants de cycle 3 iront
rejoindre leurs camarades de Chemazé à vélo le mardi 30 juin. Après
avoir évoqué quelques souvenirs, un peu de sports par équipes
occupera l’après-midi dans un esprit « bon enfant ».

Les plus jeunes de l’école iront se défouler le jeudi 2 juillet en 
rampant, sautant, escaladant… sans se perdre dans le parc 
d’attractions de Papéa.

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…
L’association des parents d’élèves vous propose de noter sur vos
agendas ces rendez-vous pour la rentrée prochaine :
• Tournoi de pétanque : Dimanche 27 septembre
• Soirée dansante : Samedi 17 octobre.
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Les écoles

Ecole Primaire
Pablo Picasso
NOUVEAU site internet : http://passerelle.ac-nantes.fr/pablopicasso/

Cette année encore fut riche en projets et partenariats divers et
variés. La volonté de l’école est de permettre aux élèves une ouver-
ture culturelle, mais aussi de développer chez eux un esprit critique
sur le monde environnant, un esprit de solidarité, de respect… Com-
ment ? Petit tour d’horizon de ce qui a pu être mené.

Animaux de compagnie 
ou supports d’observation ?

Cette année, des compagnons ont rejoint les effectifs de la classe
maternelle : une poule et deux cochons d’Inde. Ils font le bonheur des
enfants, très fiers de rapporter chez eux l’oeuf du jour. Surprise un
lundi matin : les deux cochons d’Inde ont donné naissance à des
petits… faisant la joie de nos petits élèves ! 

Et si nous voyagions ?

Damien Delâtre et les PS/MS/GS parcourent le monde depuis le mois
de septembre. L’Afrique, les pays des Pôles, le continent du soleil
Levant, l’Océanie… Le voyage va bientôt prendre fin… Un univers
que vous avez peut-être découvert lors des opérations « Classes
ouvertes » qui ont lieu tous les premiers samedis des vacances et
que vous pouvez encore découvrir jusqu’à la fin de l’année…

Quand les élèves jouent au maître 
ou à la maîtresse…

Par son petit effectif, la classe de CP/CE1 offre une ambiance de tra-
vail propice à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. L’ensei-
gnante, Séverine Navinel, propose aux enfants un panel de textes
très différents (de la comptine à la recette de cuisine, en passant
par de petites histoires courtes). Ce travail aboutit, notamment pour
les CE1, à des temps de lecture aux plus petits de la maternelle.

Notre correspondance malgache

Un projet de création d’un album franco-
malgache nous a été proposé par l’asso-
ciation lavalloise Ambohimad sur deux ans
avec une artiste plasticienne Mary Batiskaf.
Cette dernière s’est rendue non loin de
Antananarive (capitale de Madagascar) au
mois de mars pour commencer ce travail.
Elle nous rejoindra ensuite en septembre.
En attendant, elle nous a fait parvenir du
courrier des élèves malgaches. Nous
sommes très ravis de pouvoir correspondre
avec eux.

« Le trac, tu vaincras… Sur scène, tu monteras…
Ton texte, tu interpréteras… »

Après une première représentation au mois de février, un tout 
nouveau groupe de théâtre planche déjà sur de nouvelles pièces
pour une seconde prestation fin juin-début juillet. Cet atelier permet
aux enfants de surmonter leur timidité, de progresser en lecture, en
diction, de travailler l’interprétation, de prendre confiance en eux.

Découvrons des univers musicaux…

Après l’expression
artistique plastique,
les élèves de cycle 3
préparent maintenant
activement des choré-
graphies et théâtrali-
sations autour des
trois oeuvres clas-
siques présentées en
novembre par l’OLM
(Orchestre de Laval et
de la Mayenne dirigé
par François-Marie Texier) : La Pavane (de Fauré), La Strada (de Nino
Rota) et La Marche Funèbre d’une marionnette (de Gounod). Tout
ceci sera présenté lors du spectacle de fin d’année le dimanche 
21 juin en compagnie de l’orchestre.

Ce partenariat sera finalisé par notre participation aux Baldifolies à
Bais le samedi 27 juin : les élèves accompagneront l’orchestre sur
un extrait de Carmen (de Bizet) intitulé « Le Choeur des Gamins ».

De leur côté, les cycles 1 et 2 ont reçu Grégoire de la Galerie Sonore
d’Angers pour un tour d’horizon des instruments du monde : Brésil
avec les calebasses, cachichis et berimbaus ; Maroc avec les 
tambours marocains ; France avec les structures Baschet. Cette
intervention est complétée par une visite de ce musée vivant de la
musique où les élèves ont découvert entre autres le gamelan
(immense instrument indonésien).

Agir pour les autres et pour notre planète

Dans le cadre de l’atelier « Je préserve ma planète », Lyluann, Noam
et Yens ont fabriqué des fleurs en papier qu’ils ont revendues au
profit de l’association Reforestaction. Les 20€ récoltés ont permis
de planter plusieurs arbres au Sénégal.

Après le récupérateur d’eau, la collecte des déchets de la cantine
pour le composteur, c’est un hôtel à insectes qui est en train de voir
le jour grâce à Julian, Quentin et Nicolas. Un nichoir à oiseaux a 
également été imaginé par Justine, Léonie et Morgane.

Dans l’atelier « Je deviens citoyen », Jonas, Julien et Noé ont engagé
une action de récolte de fournitures scolaires destinées aux enfants
du Tiers-Monde, par l’intermédiaire de uncahier-uncrayon.org.

Toute la classe s’est également mobilisée autour de l’action 
« Un dessin contre la faim » : des toiles joliment peintes par les
élèves ont été vendues au profit de ACF (Action contre la faim). 
53 € ont été récoltés.

N’hésitez pas à nous contacter :
ce.0530336c@ac-nantes.fr ou 02.43.98.38.37
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ASLM 
aslm53970@orange.fr 
www.aslmontigne.fr 

Le Vide grenier du 3 mai en images

Retrouvez l’ambiance de la déferlante humaine  sur le site 
www.aslmontigne.fr 

Les Olympiades pour goûter un zeste de
sports et de loisirs

Testez, touchez du doigt les différentes activités de l’ASLM sous
forme de parcours ludiques au cours d’un après-midi ouvert à
toutes et à tous en famille ou entre amis de tous âges par équipes
de 2 ou 4 personnes.

Un après-midi 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 samedi 5 septembre à 13h30 au
complexe sportif.

L’ASLM fête ses 30 ans

Créée en 1985, l’ASLM a atteint l’âge de la maturité, hé oui, 30 ans
déjà ! 

Une foultitude de moments de sports et de loisirs à Montigné ont
ponctué ces 3 décennies.

Pour fêter cet évènement, une soirée spéciale des 30 ans de
l’ASLM aura lieu le samedi 3 octobre en soirée.

Réservez votre soirée dès maintenant !
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Foot
Tournoi de football familial gratuit le dimanche 7 juin 2015 
inscription jusqu'à 10 h 30 sans crampons par équipes mixtes de
6 joueurs.

Assemblée générale de la section foot le vendredi 12 juin à 20 heures
salle du verger.

Il est encore trop tôt pour donner un classement des équipes, la 
saison n’étant pas terminée.
Mais cette année de transition semble très positive pour le club !
Comme les années passées, le club participe à des tournois et 
a organisé le sien le 7 mai.

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 info pratiques !

Volley

La section badminton de l’ASLM vous propose chaque mardi (salle
ATHENA) de pratiquer un sport loisir 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

Nous vous invitons à découvrir gratuitement cette activité et si 
affinité à vous joindre au groupe tout au long de l'année. Si le cœur
vous en dit et pour diversifier les rencontres, nous organisons des
soirées avec d'autres clubs.

Ces rencontres ne sont pas officielles. Elles nous permettent de 
pratiquer ce sport sur d'autres revêtements, dans d'autres espaces
avec de nouveaux joueurs. Ces expériences sont de bons moments
de convivialité.

Les groupes badminton seront heureux de vous accueillir pour vous
permettre de découvrir cette activité, vous apporter les informations
sur la section et répondre à vos questions.

Badminton

La saison 2014-2015 s'est achevée avec 
le maintien des équipes dans  leur division 
respective D2 et D4.

Si vous désirez rejoindre la quinzaine de 
licenciés dans la bonne humeur le vendredi soir
pour les matchs ou les entraînements en 
septembre, vous pouvez contacter Frédéric ou
Guy : frederic.brouilhet@wanadoo.fr / fg.tremblay@wanadoo.fr

Pour les plus jeunes, un entraînement a lieu le jeudi avec Dylan de
17h30 à 19h.

Contactez l'ASLM : aslm53970@orange.fr

Tennis de table

Après la saison VTT, nous sommes repartis sur les vélos de route
depuis début mars.

Une sortie est prévue à Saint Gildas de Ruys (environ 200 Kms) avec
les familles.

Pour ceux qui veulent nous rejoindre pour toute pratique de
vélo, contacter :  
- Jean Luc BARAIS  - Tél : 02.43.68.95.60
- Didier MARCHAND - Tél : 02.43.98.38.24

Cyclo
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Les cours sont assurés par une animatrice Gymnastique Volontaire,
le mardi de 20H00 à 21H00 à la salle des loisirs, le premier cours
d’essai est gratuit.

La nouvelle saison reprendra le mardi 15 septembre 2015 
(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.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

Prenez d’ores et déjà note de la  date de la bourse aux vêtements
de l’automne prochain : 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 remercions sincèrement toute l’équipe de bénévoles qui 
travaille efficacement et fidèlement pendant ces deux jours dans
une ambiance amicale et conviviale. 

Bourse aux vêtements
Pour la 2ème année de reconnaissance officielle du 19 mars, fin de la
guerre d’Algérie, le comité F.N.A.C.A a remis une gerbe au monu-
ment aux morts avec la présence de délégation et des drapeaux de
Laval, Mayenne, Château-Gontier, Loiron, Pommerieux et Port Brillet.

Monsieur Le Maire étant excusé, la commune était représentée par
Madame THÉRIAU, adjointe, et Monsieur POTTIER.

F.N.A.C.A

C’est ce que l’association montignéenne Swing Mouv’ et Surprise-
Party a encore une fois réalisé à l’occasion du 10e anniversaire de
sa soirée annuelle : CHOC&ROLL, regroupant des danseurs 
débutants ou confirmés mais pas seulement. Les amateurs de bonne
musique venus pour le quintet de jazz « The Hoppers » et le trio de
rock « Dockabilly’s », les gourmands de chocolat attirés par la 
promesse de délices confectionnés par les adhérents de l’associa-
tion se sont joints à la bonne humeur et la convivialité ambiantes.

En juin, Swing Mouv’et Surprise-Party propose une soirée estivale
pour finir la saison avec un programme musical varié représentatif
des danses pratiquées au sein de l’association : rock, chacha, boléro,
valse, mambo, passo doble, country/danses en ligne, …

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter
le site internet : www.smsp53.net ou contacter Anne BRUNET au
06 71 38 43 24.

Danser, c’est réunir
et partager
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Laval Agglomération
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LES ESTIVALES
à Montigné-le-Brillant
le jeudi 9 juillet 2015

En association avec LAVAL AGGLOMERATION, 
et après avoir accueilli en 2014 le « Cinéma en plein air », 

nous vous proposons une soirée concert 
dans le cadre des « Estivales ».

Restauration rapide et buvette sur place.

Venez nombreux
partager ce moment de convivialité,

en plein air.
(Repli à la salle des loisirs si la météo l’exige).

A 19h30 :
AKILAMIN TRIO
(jazz manouche)

A 21h30 :
NAEVIA

(rock influencé Muse)

CONCERT

GRATUIT
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