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Le mot du Maire

L’an passé, le Conseil Municipal a engagé une réflexion
stratégique sur la poursuite de l’aménagement du cœur de bourg
et le redéploiement des bâtiments communaux. Cette réflexion,
qui s’est appuyée sur une étude réalisée par le Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement, a permis de
dégager un consensus autour de 2 priorités : la poursuite de la

maîtrise du foncier près des commerces et le regroupement des classes de l’école Pablo
Picasso sur un même site.

En ce qui concerne le premier point, la municipalité a décidé l’acquisition de la
propriété Fouquet afin d’y aménager, à terme, des logements adaptés pour personnes
âgées.

Le regroupement des locaux scolaires est possible par une redistribution des locaux
existants : regroupement de l'ensemble des classes sur le site de l'école maternelle et
transfert de l'accueil de loisir, du RAM et de la bibliothèque sur le site de l'école primaire.
Avant d'engager le projet, nous devons sécuriser le plan de financement en faisant appel
à différentes sources de subventions.

Nous devons réaliser ces aménagements pour continuer à accueillir de nouveaux
habitants. C'est ainsi qu'en 2016, 42 nouvelles familles sont arrivées à Montigné, la moitié
dans les logements locatifs et l'autre moitié par l'acquisition d'un logement. Ces chiffres
confirment l'attractivité de notre commune.

En 2017 nous allons poursuivre la préparation du Plan Local d'Urbanisme avec pour
objectif de définir les grandes orientations au premier trimestre pour une approbation du
plan début 2018. L'enjeu majeur de ce plan qui est réalisé à l'échelle des 20 communes
de l'agglomération est de fixer les objectifs de livraison de nouveaux logements, commune
par commune, et de préciser leur localisation : changement d'affectation, construction par
division parcellaire a l'intérieur de l'enveloppe urbaine et ouverture de nouveaux
lotissements.

Au 1er janvier de cette année, les services eau et assainissement ont été transférés
à Laval Agglomération. Les 20 communes ont décidé, là-encore, d'unir leurs forces pour
optimiser les services et en particulier répondre à la problématique du renouvellement
des réseaux d'eau. Le suivi et l'entretien du réseau seront toujours assurés par un agent
de la commune, mais dans le cadre d'une convention de mise à disposition avec l'agglo,
pour le temps qu'il y consacrera.

En ce qui concerne les services techniques de la commune, Michel Hunault qui est
parti en retraite en décembre vient d'être remplacé par Tony Aubert pour l'entretien des
bâtiments et équipements. La municipalité souhaite à Michel Hunault une bonne retraite
et à Tony Aubert de la réussite dans ses nouvelles fonctions. 

Au nom du Conseil Municipal je vous adresse tous mes voeux de bonheur pour cette
nouvelle année, voeux de santé et de réussite dans vos projets.

Michel PEIGNER �
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Cour du Verger

Mise en place de containers enterrés (déchets ménagers, tri sélectif…..), travaux réalisés par
l’entreprise Eurovia de Bonchamp-les-Laval sous maîtrise d’œuvre du cabinet Zuber de Laval,
et avec le concours de Laval Agglo, ainsi que la réfection de la voirie et le stationnement minute
pour la dépose des déchets. Ces containers sont opérationnels depuis décembre et sont
accessibles pour le nouveau quartier le Coudray et les locatifs Méduane Habitat.

Aménagements dans le bourg

ZONE DES COMMERCES ET SERVICES : 
• Parking :

- finition du talus et enrochement 
- enrobé du parking

• Pavage sur le parking du salon de
coiffure. 

EGLISE :
L'habillage bois entourant l'estrade de
l'autel a été rénové. A cette occasion,
l'espace entre l'estrade et les piliers a été
élargi de façon à faciliter le passage. 

Travaux en cours et à venir

Vœux de la Municipalité
A l’occasion des vœux, Michel Peigner,
maire, a rappelé que la commune a accueilli
42 nouvelles familles en 2016 : 21 dans les
nouveaux logements Méduane Habitat
quartier du Coudray, et 21 suite à des
mutations de propriété et déménagements.
12 parcelles, de 368m2 à 666 m2, libres de
constructeur, sont disponibles dans les
lotissements du nouveau quartier chemin
du Coudray et de la Paillardière. 

Des modifications du permis d’aménager
ont été réalisées en 2016 afin d’en alléger
certaines contraintes.

Michel Peigner a ensuite présenté les
projets à venir pour cette année. Deux
priorités ont ainsi été définies par le conseil
municipal :

• l’achat de l’ensemble de la propriété
Fouquet située en cœur de bourg, dans le
cadre de la réflexion menée par le conseil
municipal et la densification initiée par le
schéma de cohérence territorial, le projet
visant à terme l’aménagement de
logements adaptés pour les personnes
âgées,

• et le regroupement de l’école publique Pablo Picasso sur un seul et même site et le
redéploiement des services périscolaires, le financement de ce projet étant à l'étude.

Le Conseil Départemental devant procéder à la réfection de l’enrobé d’une partie du bourg,
la rue des Lauriers sera réaménagée par la réfection des réseaux et l’aménagement d’un
carrefour rue du Parc.

Le conseil municipal enfant souhaite travailler sur la création d’un parcours santé autour du
plan d’eau communal et installer un composteur près du restaurant scolaire. 
Il organisera également le carnaval le samedi 18 mars.

Cette année la fête du jeu “Carrément Jeux” aura lieu le samedi 1er avril.
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Carrefour rue des Lauriers et
rue du Parc

Les travaux prévus en 2016 ont été reportés
en 2017. Le projet d’effacement des
réseaux électriques et téléphoniques,
travaux sous maîtrise d’ouvrage SDEGM,
seront réalisés avant la mise en place du
nouveau carrefour, ainsi que la réfection du
réseau eaux usées (maîtrise d’ouvrage
Laval Agglo), et celle du réseau eaux
pluviales (maitrise d’ouvrage commune). Le
cabinet Zuber suivra l’ensemble de ces
travaux. 

Lotissement du Coudray 

Le permis d’aménager a fait l’objet des
modifications parcellaires suivantes : 
• le lot n°4 : augmentation de sa surface
passant de 490m² à 619m², du fait de la
réduction de la largeur du chemin
piétonnier, 

• suppression des lots n° 18 et 19 et création
du lot n° 18a d’une surface de 583m².

Divers allègements des règles de
construction ont été apportés au règlement
du lotissement (sens de faîtage, lignes
d’accroches assouplies, possibilité de retrait
par rapport aux limites de propriété pour
certains lots, demi niveau conseillé mais non
imposé, augmentation du périmètre
constructible et suppression de volume
secondaire pour certains lots, …).

Lotissements communaux 

Lot N°2
495 m2

Lot N°7
391 m2

Lot N°9
368 m2

Lot N°10
375 m2

Lot N°12
501 m2

Lot N°13
591 m2

Lot N°15a
666 m2

Lot N°18a
346 m2
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Lotissement de la Paillardière 
Il reste 3 parcelles à vendre, d’une surface
de 430 à 456m², toutes exposées plein sud,
face à la vallée. 

Pour tous renseignements, s’adresser à la
mairie. 
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Le jeudi 10 novembre, lors de l’inauguration du programme des
logements locatifs du Coudray et de Magenta à Montigné le Brillant,
Virginie, maman de deux jeunes enfants, a ouvert les portes de son
logement. Arrivée mi-juillet, elle occupe une maison, de type T4, très
agréable, fonctionnelle qui offre un petit jardin avec terrasse, très utile
pour les enfants, confie-t-elle lors de la visite. Interpellée sur la
situation géographique de Montigné, elle  insiste sur la facilité d’accès
à Laval ; il lui faut 7 mn pour arriver aux zones commerciales et guère
plus pour le centre ville. Une autre locataire, Michèle a elle aussi ouvert
les portes de son appartement en rez-de-chaussée. Elle apprécie
l’agencement de l’appartement, l’exposition, la luminosité, la vue sur
le bourg et la campagne. Le plus pour elle, c’est la terrasse avec un
cabanon de jardin, le chauffage au gaz avec compteur individuel et le
chauffe eau thermodynamique. 

Michel Peigner, maire de Montigné, a rappelé la genèse de ce projet,
dès 2011 : la volonté d’accueillir de nouvelles familles sur la commune
et l’objectif de réussir la greffe d’un nouveau quartier sur le bourg
ancien en s’appuyant sur un habitat relativement dense. Le logement
social est apparu comme étant la solution. Un partenariat a donc été
engagé avec  Méduane Habitat. Le cabinet d’architectes IE Associés qui
a été retenu pour la réalisation de l’opération a bien pris en compte le
cahier des charges en adaptant le projet à la topographie du terrain. Au
final, ce sont 27 logements locatifs HPE (Haute Performance
Energétique) qui ont été construits dont 19 pavillons T4 ou T5, et 8
logements intermédiaires T2 ou T3 d’une surface allant de 53 à 96 m². 

Les bâtiments implantés autour d’une placette, des murets en pierres,
des chemins piétonniers et le choix des matériaux qui associe enduits
ton pierre, bardages bois, toitures en ardoises, permettent de rappeler
l’ambiance des rues anciennes de Montigné. Ce projet d’un montant
de 3 348 537 € a été financé par Méduane Habitat, porteur du projet,
sur ces fonds propres pour 295 569 € et la réalisation de prêts pour
un montant total de 2 589 448 €, de subventions d’Etat et de Laval
Agglomération pour respectivement 53 320 € et 260 200 €.  

Inauguration des logements du Coudray et de Magenta
La participation financière de la commune de Montigné aux travaux de
voirie s’est élevée à 150 000 €. Par ce type d’opérations immobilières,
Méduane Habitat contribue largement à l’activité du secteur du
bâtiment et à la vie économique du département, précise M. Jean-
Pierre Fouquet, Président de Méduane Habitat. En effet, 100 % des
entreprises qui ont réalisé les travaux sont mayennaises ou de la
région. M. Jean-Marie Renoux, Responsable du Service Aménagement
et Urbanisme de la Direction Départementale du Territoire, souligne la
volonté et le courage de l’équipe municipale pour densifier et
diversifier l’habitat sur la commune tout en préservant la qualité des
logements et des vues. La volonté et le dynamisme des différents
partenaires permettent de faire aboutir ce type de projet d’une grande
qualité M. Renoux souhaite que cette d’opération se diffuse sur
l’agglomération et le département. 

M. Samuel Pinçon, chargé des Opérations nouvelles à Méduane Habitat, Philippe
Saudrais, IE – Associés architecte,  M. Jean Marie Renoux, Responsable du
Service Aménagement et Urbanisme de la Direction Départementale du Territoire,
M. Jean Pierre Fouquet, Président de Méduane Habitat, M. Michel Peigner, Maire
de Montigné le Brillant et Vice président Habitat à Laval Agglomération, Mme
Michèle Géraud, locataire et M. Dominique Duret, Directeur de Méduane Habitat.

Vie Municipale
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Relais Assistantes Maternelles
Sur le chemin des Monti’ loups 
Le Relais Assistantes Maternelles n’est pas seulement un lieu
d’informations au service des parents et des assistantes
maternelles. Il est également un lieu de rencontres et d’échanges.
Les parents et futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des
conseils et des renseignements sur l’ensemble des modes d’accueil.

Le RAM apporte aux assistantes maternelles un soutien et un
accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur donnant
la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences.

Les matinées d’animation du jeudi sont ouvertes à toutes les
assistantes maternelles et aux enfants qu’elles accueillent. Ces
ateliers constituent des temps d’éveil et de socialisation pour ces
enfants. Les parents sont les bienvenus les jeudis matin.

Le 7 décembre à la salle des Lavandières à Ahuillé : cinquante
enfants, leurs parents et assistantes maternelles ont été conviés au
spectacle de marionnettes « les découvertes de Grelette »  pour les
3 communes du RAM intercommunal. 

En 2017 les assistantes maternelles de la commune vont
participer dans le cadre de la formation continue à une session
sur le thème du langage des signes avec les bébés.  

En route pour la bibliothèque le jeudi 29 septembre

Psychomotricité le 3 novembre 2016

Sortie intercommunale chez Simon Desnoé 
à la ferme du “Grand Gravier” à St Berthevin  le jeudi 30 juin 2016

Organisation des Services Techniques
Après 26 ans au service de la commune, en tant
qu'agent technique chargé des réseaux eau et
assainissement, ainsi que du suivi et de l'entretien
des bâtiments et installations publiques, Michel
Hunault prend une retraite bien méritée. 

Nous lui souhaitons d'en profiter pleinement. 

Le départ de Michel ainsi que le transfert des compétences eau et
assainissement vers Laval-Agglo nous amènent à réorganiser les
Servives Techniques :
• Fabien Houdelier partage désormais son temps entre deux activités :

- Prise en charge des réseaux eau et assainissement, dans le
cadre du regroupement de ces compétences sur Laval Agglo.

- Entretien des espaces verts.
• Alain Desforges reste en charge de la voirie et des espaces verts. 
• Tony Aubert rejoint l'équipe pour prendre en charge le suivi et
l'entretien des bâtiments et installations publiques. Tony Aubert

habite Astillé. Il est titulaire d'un BEP-CAP de plomberie et d’un
diplôme d’électricité. Il a acquis une expérience dans plusieurs
entreprises depuis 20 ans. 

Dans un souci de polyvalence et de partage des compétences,
chaque agent a aussi pour mission d'assister ses collègues lorsque
la situation le nécessite, afin d'assurer le meilleur service pour la
commune. 

Fabien Houdelier                             Alain Desforges                             Tony Aubert 
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Conseil Municipal Enfants

Composition du Conseil Municipal Enfants
année 2016-2017
Maire : Illona BOUCHIKHI
Adjoint : Nino BELLANGER 
Conseillers : Noé BEUNARD, Hugo CROMER, Jade DUBRULLE,
Julien DUTERTRE, Enora HERVOUET, Loris JOURY, Anaïs LAMY,
Janelle POIRIER et Marie TAFFOREAU.

Les 2 et 3 décembre derniers, les enfants ont participé au
Téléthon. 230 € ont été récoltés grâce à la vente de roses et de
crayons à la sortie des écoles et devant les commerces de
Montigné.

Conseil Municipal Enfant de l’année dernière
Réalisation de panneaux installés dans la commune pour faire
ralentir les voitures.

Accueil
de loisirs

Thème de l’année : 
« MELANGEONS NOS COULEURS »

… Partageons nos différences !

A travers différentes activités et supports (livres, vidéos, jeux,…) les
enfants vont découvrir et partager différents modes de vie pour
mieux comprendre et accepter les différences d’âge, de cultures,…

Activités proposées :
- Projet « Autour du Monde » pour sensibiliser les enfants à la
diversité culturelle ;

- Animations et sorties intercommunales pour permettre aux enfants
de villages différents de se connaître ;

- Rencontres inter-générations pour échanger et partager avec les
aînés de la commune ;

- Activités artistiques autour des couleurs et du recyclage.

Quelques activités proposées pendant les vacances de la Toussaint :
sortie gourmande à la Cueillette du Verger à Entrammes avec les
enfants d’Ahuillé, matinée pêche à Montigné avec l’aide de 
M. Chrétien et de M. Champion et initiation au judo à Ahuillé avec
Pierre Véron.

Infos :
Périodes de fonctionnement de l’accueil de loisirs pour l’année 2017
(ouverture la 1ère semaine des vacances) :

- Vacances d’hiver : du 13 au 17 février 2017
- Vacances de printemps : du 10 au 14 avril 2017
- Vacances de juillet : du 10 au 28 juillet 2017
- Vacances d’automne : du 23 au 27 octobre 2017.

8
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Temps d’Activités Périscolaires

Projet  « Tri et recyclage »

Dans le cadre des TAP, des animations sur le tri des déchets sont
proposées aux enfants avec des intervenants de Laval Agglo, sous
forme ludique. Ainsi, dès le mois de septembre, les enfants ont pu
participer au « Twist du tri » et au « Béret du tri ». Ils profiteront de
nouvelles animations à la fin de l’année scolaire. L’objectif est de
sensibiliser les enfants aux nouvelles consignes de tri et de
compostage. 

Les TAP en images

Chorale pour le marché de Noël

Installation des décorations de Noël 

Ludothèque

Animations Maison de l’Europe 

Pliage et
décoration de
table pour le
repas du CCAS

Mise en place
des décorations
de tables et des
serviettes

Activités libres

Décoration de Noël
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Le CCAS
accueille les aînés

Michel Peigner, Maire de Montigné le Brillant, et les membres du
CCAS ont accueilli le dimanche 20 novembre les aînés de la
commune au repas de fin d’année. La municipalité a fait appel à ses
commerçants pour réaliser le menu. M. Mickaël Tafforeau,
restaurateur, Bar, Restaurant, Tabac, Multiservices « Le Pétoulet »,
leur a cuisiné un gratin du pêcheur, suivi d’une cuisse de pintade aux
raisins secs et ses légumes. Pour le dessert, M. et Mme Chartier,
Boulangerie Pâtisserie « MC Gourmandises » ont proposé en dessert
un Magnum. Michel Peigner a tenu à remercier les enfants de la
commune et leurs animateurs pour leur participation avec la
réalisation de la décoration des tables, pliage des serviettes,
photophores et pommes de pin pendant les TAP et l’accueil de
loisirs, ce qui a été fort apprécié par leurs aînés. 

Les convives prennent la pose avant le repas du CCAS

Samedi 1er avril 2017 
Salle de loisirs, à partir de 14h

Entrée libre et gratuite.

Petits et grands, en famille ou entre amis, 
venez jouer et vous amuser 

autour des différents pôles d’animation.

Jeux surdimensionnés, nombreux jeux de société,
kapla, jeux d’imitation, et animations 

de l’association CREAJEUX 53.

Bibliothèque

Rappel des horaires d’ouverture
Lundi : 16h30 / 17h30 (uniquement en période scolaire)
Mercredi : 16h / 18h - Samedi : 11h / 12h30.
Les prêts sont GRATUITS. 

Guinguez maintenant ! 
Culture et traditions en Mayenne, c'était  le thème du temps
fort de l'automne 2016 des bibliothèques de l'agglomération
qui a rassemblé 80 personnes le dimanche 6 novembre à la salle
des loisirs : des danses, avec le groupe Papillons Azur, des textes
lus par Anne-Marie et Florence des Voix Vagabondes et les fables
de La Fontaine racontées en patois par Micheline Fayet. 

L'après-midi s'est terminé autour du goûter préparé  et servi
par les bénévoles de la bibliothèque.

Ludothèque
Rappel des horaires d’ouverture : 
• Période scolaire et mois de juillet :
Mercredi : 15h /18h - Samedi : 10h30/12h

• Petites vacances scolaires : ouverture limitée aux semaines
de fonctionnement de l’accueil de loisirs. 
Mercredi : 15h /17h - Samedi : 10h30/12h

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

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

De nouveaux jeux sont arrivés. Venez les découvrir.

En raison de la fête du jeu, la ludothèque
sera fermée le samedi 1er avril

La bibliothèque a intégré, depuis le 11 janvier 2017, le réseau
des bibliothèques de Laval Agglo.

Vous trouverez tous les renseignements utiles sur le site :
www.labib-agglo-laval.fr 
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Infos diverses

Etat Civil
Naissances
• Alix GIRARD 
8, imp. Robert Desnos - 02/06/2016

• Noé FAURAND-TOURNAIRE
1, impasse des Tilleuls - 09/06/2016

• Paul CRENN 
La Vieille Cour - 09/07/2016

• Adem NATTES 
4, Côte des Murs - 22/07/2016

• Inès de BEAUDRAP 
La Chenuère - 17/08/2016

• Maëline MAYET 
8, rue Joseph Peigner - 30/08/2016

• Elias GUION  
11, impasse des Chênes - 21/09/2016

• Clara HOUDELIER FLORES
14, imp. Robert Desnos - 22/10/2016

• Maxence LECOT 
8, rue Gilles Vigneault - 23/10/2016

• Jade BOUVET 
7, imp. du Puits Magenta - 25/10/2016

• Tiago REZÉ 
1, imp. du Puits Magenta - 09/11/2016

• Soledad PALEVSKI 
8, imp. de la Paillardière - 23/11/2016

• Jérémie BELLOIR
6, impasse des Chênes - 24/12/2016

Mariages
• Vincent BOULLIER et Barbara JUGE
09/07/2016

• Thony BOURGEOIS et Fanny CHESNIER
09/07/2016

• Guillaume HODOUL et Emeline MOREAU
30/07/2016

Décès
• René BANNIER - 06/06/2016
• Jacqueline BEAUJEAN née LEVERRIER
07/07/2016

• Sébastien GARNIER - 13/08/2016
• Michel GUEGAN - 28/09/2016

Révision des tarifs communaux 

A ces tarifs, un supplément de 40 € pour les habitants de Montigné et de 50 € pour les personnes
extérieures à la commune est sollicité pour une utilisation dès le vendredi après-midi (décision du
06/01/2011). 
• Versement d’un acompte lors de la signature du contrat de location (76 € pour les locations
supérieures à 155 € et 46 € pour les autres locations). 

• Location sono : 53 €
• Remise de 2 chèques de caution : 385 € (locaux) et 100 € (ménage). 
• Remise de 40 % accordée aux associations de la commune (1ère location de l’année gratuite
pour chacune des écoles).

Tarifs « été » applicables du 15 avril  au 14 octobre et « hiver » du 15 octobre au 14 avril.

Location de la salle du Verger au 1er janvier 2017
Vin d’honneur ou réunion € Repas ou soirée € Week-end €

Eté 66 122 224

Hiver 86 158 280

• Locations gratuites pour les associations communales.
• Pas de distinction entre les personnes de Montigné et les personnes extérieures à la commune.
• Pour les locations à des particuliers, demande d’acompte lors de la signature du contrat : 
76 € pour les locations supérieures à 155 € et 46 € pour les autres.

• Etablissement de 2 chèques de caution lors de la remise des clés : l’un de 250 € (locaux) et 
60 € (ménage).

• Tarif « été » applicables du 15 avril au 14 octobre et « hiver » du 15 octobre au 14 avril.

Location de la salle de loisirs au 1er janvier 2017
Commune € Hors commune €

Manifestations Eté Hiver Eté Hiver
Vin d’honneur 122 158 158 178

Location jour 204 260 260 304
Spectacle sans repas  (9 h - 19 h)

Location soirée (14 h - 2 h) 236 292 292 348

Location journée complète 304 382 382 450Saint Sylvestre (9 h - 2 h) 

Location 2 jours 
(9 h le 1er jour jusqu’à 19 h le 2ème jour) 428 529 529 608

Réunion 102 122 122 148

Tarifs eau et assainissement
Laval Agglomération a fixé les tarifs eau et assain issement applicables dans les 20 communes
membres à compter du 1er janvier 2017. Pour Montigné, les tarifs sont identiques à ceux d'août
dernier :

En HT au 01/08/2015 au 01/08/2016 au 01/01/2017
Abonnement 37,00 € 37,00 € 37,00 €
Le M³ 1,22 € 1,22 € 1,22 €
Red. Fonds Dép. Adduction Eau potable* 0,2860 € 0,2778 € 0,2700 €
Redevance pollution* 0,31 € 0,30 € 0,30 €
Assainissement collectif 
Abonnement 29,00 € 29,00 € 29,00 €
Le M³ 0,96 € 0,96 € 0,96 €
Red. Modernisation des réseaux* 0,19 € 0,18 € 0,18 €
Assainissement non collectif (en HT) au 01/02/2015 au 01/03/2016 au 01/01/2017
Redevance annuelle 18,62 € 21,44 € 18,53 €
*Tarifs applicables au 1er janvier de l'année

Calendrier des élections
Les dimanches 23 avril et 7 mai 2017 :

élections présidentielles
Les dimanches 11 et 18 juin 2017 :

élections législatives

Documents à présenter à chaque scrutin
• Carte électorale (en raison de la refonte de
la liste électorale, une nouvelle carte sera
adressée à tous les électeurs de la
commune quelques semaines avant le 
1er tour des présidentielles),

• une pièce d'identité (carte d'identité,
passeport, permis de conduire, carte vitale
avec photo, permis de chasser ... ).
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Tarifs applicables du 01/09/2016 au 31/08/2017
• Accueil de loisirs Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h15 à 8h45 et de 16h45 à 19h.

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3
Service Quotient familial Quotient familial Quotient familial

inférieur à 900 € entre 900 € et 1 200 € supérieur à 1 200 €
Accueil périscolaire
-  1h30/jour 2,06 € 2,16 € 2,32 €
+ 1h30/jour 2,87 € 3,04 € 3,19 €

• Accueil du mercredi et des petites vacances Horaires : de 7h15 à 19h.

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3
Service Quotient familial Quotient familial Quotient familial

inférieur à 900 € entre 900 € et 1 200 € supérieur à 1 200 €
- Journée 7,79 € 8,22 € 8,55 €
- Demi-journée 4,38 € 4,66 € 4,87 €

• Restaurant scolaire Service à 12 h.

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3
Types de repas Quotient familial Quotient familial Quotient familial

inférieur à 900 € entre 900 € et 1 200 € supérieur à 1 200 €
Maternelle
- nés en 2013 et 2014 3,60 € 3,70 € 3,88 €

Primaire 4,00 € 4,12 € 4,31 €
Personnel communal 4,00 € 4,12 € 4,31 €

La destruction des nids de frelons asiatiques est à l’initiative du propriétaire du terrain ou du bâtiment sur lequel
il se trouve et doit se faire par une entreprise spécialisée car son éradication est dangereuse.
Il est demandé à chaque personne morale ou physique souhaitant détruire un nid, de contacter la mairie au 
02 43 98 38 27 pour obtenir la liste des opérateurs compétents. Dans l’optique d’encourager les personnes
concernées à effectuer cette démarche, la commune s’engage à participer à hauteur de 50 % aux frais de destruction des nids. Cette aide
sera directement versée au propriétaire sur présentation de la facture originale de l’entreprise spécialisée et une (photo du nid)
accompagnée d’un RIB. 

FRELONS ASIATIQUES Procédure de destructions des nids

La facilité de l’accès à la boîte aux lettres
concerne au premier chef le facteur et
donc La Poste. Mais à travers cette
dernière, c’est l’ensemble des opérateurs
économiques et institutionnels, qui
communique avec les citoyens, qui est
concerné. Posséder une boîte aux lettres
accessible, conforme à la règlementation
en vigueur, est un élément de cadre de
vie et un service de base auquel les
citoyens sont attachés. Cela concerne
tout le monde, quelque soit son lieu
d’habitation, habitat individuel ou
collectif, rural ou urbain. L’accessibilité
permise grâce à sa boîte aux lettres est
un élément clé de la communication pour
les citoyens ; elle permet de bénéficier
des services de distribution du courrier,
de la presse et des colis. Une boîte aux
lettres normalisée vous permet de
recevoir votre courrier en bon état (vous
évitant les risques de détérioration en cas
d’intempéries), et les envois de grands
formats (vous évitant un déplacement au
bureau de Poste).

3 recommandations
pratiques de La Poste : 
• Inscrivez lisiblement, sur la boîte aux
lettres, le nom de toutes les personnes
qui habitent à cette adresse, 

• Placez votre boîte aux lettres à l’entrée
de votre propriété en bordure de la voie
ouverte à la circulation publique, 

• Assurez-vous de communiquer votre
adresse précise à vos correspondants. 

Pour éviter la dégradation des berges et de la qualité de l'eau par le piétinement et les
déjections animales, l'abreuvement direct des animaux dans les cours d'eau sera interdit
à compter du 1er septembre 2017, sauf en cas d'aménagements spécifiques comme
des pompes à museau ou des descentes aménagées. Cette disposition est inscrite dans
l’arrêté du 24 juin 2014 relatif au 5ème programme d’actions régional Nitrates pour la
région Pays de la Loire. Fiche d'information téléchargeable “empêcher l'abreuvement
direct du bétail au cours d'eau” : www.mayenne.gouv.fr Politiques publiques/
Environnement, eau et biodiversité/Eau/Cours d'eau

Note aux éleveurs

Vous détenez une basse-cour : soyez vigilant et acteur du combat contre la grippe aviaire : 
• Confinez vos volailles ou mettez en place des filets de protection, où que vous soyez situé. 
• Limitez tout contact entre vos volailles ou mettez en place des filets de protection, où que vous soyez situé. 
• Alertez si vous constatez une mortalité anormale dans votre basse-cour : votre vétérinaire ou la direction
départementale de la cohésion sociale et la protection des populations. 

• Alimentez et abreuvez vos volailles à l’abri de la faune sauvage.
Plus d’informations sur http://www.mayenne.gouv.fr/

La grippe aviaire menace nos élevages
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Agenda
Janvier
• Jeudi 19 Assemblée Générale Club du Manoir
• Vendredi 27 Assemblée Générale ASLM

Février
• Samedi 4 et
Dimanche 5 Concours de belote Club du Manoir

Mars
• Vendredi 3 et 
Samedi 4 Bourse aux vêtements

• Samedi 18 Carnaval
• Samedi 18 Soirée Swing Mouv’ et Surprise-Party

Avril
• Samedi 1er Fête du jeu
• Samedi 8 Soirée Pommes de terre Hommes et

Peuples Solidaires
• Dimanche 23 Election présidentielle (1er tour)
• Dimanche 23 Repas Club du Manoir

Mai
• Lundi 1er Vide grenier ASLM
• Dimanche 7 Election présidentielle (2ème tour)
• Lundi 8 Commémoration
• Vendredi 12 Tournoi volley adultes
• Vendredi 19 Tournoi tennis de table jeunes et

adultes
• Dimanche 21 Cross nature et concours de pétanque 

Comité des fêtes

Juin
• Dimanche 4 Fête de la pêche
• Dimanche 4 Tournoi de foot communal
• Dimanche 11 Elections législatives (1er tour)
• Vendredi 16 Fête de la musique
• Samedi 17 Gala de danse
• Dimanche 18 Elections législatives (2ème tour)
• Vendredi 23 Les Olympiades ASLM
• Samedi 24 Soirée entrecôte frites Comité des fêtes
• Dimanche 25 Fête école Pablo Picasso

Juillet
• Dimanche 2 Kermesse Ecole Sacré Cœur

Le 17ème édition de l’opération « Les motards ont du cœur » aura
lieu le dimanche 30 avril 2017.
Les motards passeront à Montigné-le-Brillant vers 10h24.

Un arrêt de 10 minutes est prévu sur le parking face au Pétoulet,
rue des Laveries.

Pensez dès à présent à la promesse de don que vous pourriez faire.
Des bulletins de promesses de don seront à votre disposition à la
mairie et chez les commerçants 15 jours avant le passage des
motards. 

Aides de l’Agence
nationale de l’habitat (Anah)

Programme Habitat Mieux : un nouvel élan
pour lutter contre la précarité énergétique

Le plan national de rénovation énergétique des logements a pour
ambition de diminuer de 38 % les consommations d’énergie en
2020. Le gouvernement a décidé le 3 mars 2016 d’amplifier le
programme « Habiter Mieux » pour améliorer significativement le
chantier de la rénovation énergétique soutenu par l’Anah et l’Etat, qui
est passé en 2016 de 50.000 à 70.000 logements au niveau
national. 

Les subventions de l’Anah et de l’Etat peuvent être complétées par
des subventions des collectivités territoriales et les caisses de
retraites. 

Renseignements et contacts

21, rue de l’Ancien Evêché 
53000 LAVAL
Tél. 02 43 91 19 91

Maison Départementale
de l’Autonomie 53

Nouvelle adresse et nouveaux horaires

Nouvelle adresse : Centre Jean Monet - 12, quai de Bootz 
CS 21429 - 53014 Laval Cedex

Nouveaux horaires : 
• Du lundi au jeudi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h
• Le vendredi : 9h - 16h / 

Contact : Tél  : 02 43 677 577 - Courrier : mda@lamayenne.fr
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En Mayenne, deux CRIB sont au service des associations : 

• Le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) pour les
associations sportives, 

• Le Centre d’étude et d’action sociale (CEAS) pour toutes les autres
associations. 

Les missions du CRIB sont : 
• l’accueil des associations afin de les informer sur l’ensemble des
sujets en lien avec le fonctionnement de la vie associative, 

• l’accompagnement personnalisé pour trouver une information,
formaliser et/ou mettre en œuvre un projet, 

• l’observation de la vie associative et de ses évolutions. 

Les services du CRIB sont individualisés et gratuits.

Contact : 
CEAS de la Mayenne 
29 rue de la Rouillère, 53000 Laval - Tél 02 43 66 94 34
Mail : ceas53@wanadoo.fr - Site internet : www.ceas53.org

L’UNAFAM (Union nationale de familles et amis  de personnes
malades et/ou handicapées psychiques), est une association
reconnue d’utilité publique, qui accueille, écoute, soutient, forme,
informe et accompagne les familles et l’entourage de personnes
vivant avec des troubles psychiques.

L’UNAFAM reçoit également les parents d’enfants et d’adolescents
ayant des troubles psychologiques, des troubles psychiques ou des
troubles du comportement. 

Contact : 

UNAFAM Délégation Mayenne, 48 rue de la Chartrière, 53000 Laval. 
02.43.59.08.41 / 06.88.14.92.68
53@unafam.org - www.unafam.org/53

Permanences d'informations sur les conduites
addictives ouvertes à tous

Gratuites et anonymes, ces permanences se
tiendront dans les locaux de la gendarmerie de
Laval, 61 allée des français libres, à raison de deux
demi-journées par semaine, les lundis et jeudis
après-midi de 14h à 18h.

Secrétariat de l’ADAVIP 53 : 02 43 56 40 57
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Les Nuits de la Mayenne
et Histoire de Montigné

Le mardi 2 août 2016, Montigné le Brillant a accueilli les Nuits de la
Mayenne avec une représentation d’une pièce de Molière « Les
Fâcheux ». Mayenne-Culture a enregistré 360 entrées pour cette
pièce, interprétée par 4 acteurs débordant d’enthousiasme.

La commission renouvelle ses remerciements :
• à tous les bénévoles qui ont participé au montage et au
démontage de la scène et des gradins, et qui ont guidé les
automobilistes vers les parkings.

• à Alexandre Manceau pour la présentation de l’histoire de la
commune et celle de Jean Bézier.

• et à Jean-Marie Salmon pour s’être rendu disponible pour le
transport de la scène et l’aide au maniement des caissons.

Ci-dessous la retranscription de l’intervention
d’Alexandre Manceau :

Un peu d’histoire de Montigné

Le nom de Montigné est présent pour la première fois dans un
document daté de 838 sous la forme de : Montiniacus.  Il pourrait
être issu du latin “Montinius” nom d’une divinité associé à une
montagne, mais aussi de l’association de “mons” le mont en latin et
d’”ignus” le feu, évoquant l’artisanat du fer sans doute présent sur
les hauteurs du Port Sec, ce ruisseau charriant toujours des dépôts
chargés d’oxyde de fer qui lui confèrent sa couleur rouille. En 1896,
Montigné  devient  Montigné-le-Brillant afin de le différencier des
autres Montigné. Le Brillant, surnom donné au ruisseau de la
Paillardière évoque sans doute la présence de cristaux de mica dans
l’eau faisant briller le fond. 

La naissance du village débute par l’établissement d’une première
chapelle qui deviendra par la suite l’église Saint-Georges à une date
assez imprécise. À la fin du XIe siècle, Montigné est une châtellenie
dépendant de Laval. La construction successive du Verger, à l’origine
un véritable château fort, puis du presbytère (aujourd’hui la mairie)
ancre définitivement le futur centre du village.

Le développement d’habitats privés de part et d’autre de ces édifices
dessine progressivement une rue, aujourd’hui la rue des Écoles.
Derrière la partie est de l’église est établi un grand parc, propriété
du clergé (actuellement rue du Parc). Celui-ci se développera
jusqu’au début du XXe siècle, date à laquelle les immenses
châtaigniers de trente mètres sont remplacés par un verger. Le reste
de l’église est entouré du cimetière.

Le long de la rue des Écoles s’est construit dans les années 1840 le
manoir des religieuses. Une rue est tracée, actuelle rue des Lauriers,
en partie haute du verger, qui mène jusqu’aux habitations à l’est,
emplacement de la future gare qui sera construite à la fin
du XIXe siècle, grâce à l’exploitation du gisement de charbon entre
Montigné et L’Huisserie. Durant cette période, on creuse
jusqu’à  218 mètres  de profondeur. En 1921, la société abandonne
la mine de charbon devenue peu rentable avec la reprise de
l’exploitation dans les Ardennes et l’occupation de la Ruhr par la
France. Le développement démographique et économique de la

commune  s’en trouve alors ralenti. La commune comptait alors
environ 900 habitants mais plus de 3000 personnes y travaillaient
notamment à l’usine de colle, à la carrière, et dans les sept moulins.
Montigné possédait de très nombreux commerces, dont 13 bars en
1900. 

Un personnage est attaché à la ville de Montigné et à son histoire :
Jean Bézier.

Il est né à Grenoux le 11 janvier 1750. Présenté comme un homme
à la haute taille,  doté d’une force extraordinaire et d’une
physionomie martiale, il fut remarqué entre les plus braves lors des
différents épisodes de chouannerie. Ayant survécu aux nombreux
combats de 1793 à 1795, il trouve la mort le 10 juillet 1815 au Haut
Chêne à l’âge de 65 ans. Ce jour là, luttant contre le retour de
Napoléon, il tente de tuer le Colonel Achard mais se loupe et est 
tué à coup de sabre. Il est inhumé le 11 juillet 1815 à
Montigné-le-Brillant.

Sa pierre tombale d'origine en ardoise se trouve au Musée de la
chouannerie et de la Révolution française à Saint-Ouen-des-Toits.
Une inscription indique : “Ci gît, M. Jean Bézier, dit Moustache,
chevalier de Saint-Louis, colonel de la première Légion, de l'armée
royale du Maine, né à Grenoux le 11 janvier 1750, mort dans cette
paroisse le 10 juillet 1815, en combattant pour son Dieu et pour son
Roi. Priez pour lui”.

Ses exploits ont servi à Victor Hugo pour son roman Quatre vingt-
Treize :

« […] Gauvain, sache qu'il faut faire la guerre à la femme quand
elle se nomme Marie-Antoinette, au vieillard quand il se nomme Pie
VI, pape, et à l'enfant quand il se nomme Louis Capet. 

- Mon maître, je ne suis pas un homme politique

- Tâche de ne pas être un homme dangereux. Pourquoi, à l'attaque
du poste de Cossé, quand le rebelle Jean Treton, acculé et perdu,
s'est rué seul, le sabre au poing, contre toute ta colonne, as-tu
crié : Ouvrez les rangs. Laissez passer ?

- Parce qu'on ne se met pas à quinze cents pour tuer un homme.

- Pourquoi, à la Cailleterie d'Astillé, quand tu as vu que tes soldats
allaient tuer le Vendéen Joseph Bézier, qui était blessé et qui se
traînait, as-tu crié : Allez en avant ! J'en fais mon affaire ! et as-tu
tiré ton coup de pistolet en l'air ?

- Parce qu'on ne tue pas un homme à terre

- Et tu as eu tort. Tous deux sont aujourd'hui chefs de bande ; Joseph
Bézier, c'est Moustache, et Jean Treton, c'est Jambe-d'Argent. En
sauvant ces deux hommes, tu as donné deux ennemis à la
république. [...] »
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NPH distribue des produits, des consommables d’hygiène et du matériel pour l’entretien des locaux professionnels comme les lieux médicaux,
les cuisines, les sanitaires, les espaces de travail, etc …

Spécialiste de l’hygiène en collectivités et dans les lieux accueillant du public, NPH assure un service de proximité et des tarifs négociés. 

Diagnostic de l’hygiène de l’établissement, étude des consommations, plans d’hygiène personnalisés, recommandation de produits écolabel
respectueux de l’environnement, formation des utilisateurs, mise à disposition de matériel …, NPH accompagne les professionnels pour leur
assurer une hygiène irréprochable de leurs locaux, le respect de la législation et l’optimisation de leur budget hygiène. 

Mathilde BOUCHEZ à votre service

Découvrez l’univers de Mathilde, esthéticienne depuis plus de 8 ans. Plus besoin de vous déplacer, Poudre
de Fée vient à vous. Laissez-vous emporter par la détente lors de ses soins visage et corps. Tout est prévu
pour vous faire passer un moment cocooning grâce à son matériel professionnel et ses produits naturels
et biologiques. Même l’épilation devient un moment agréable. Beauté des mains ou maquillage, Mathilde
saura prendre soin de vous à votre domicile. 

Pour découvrir sa carte de soin, n’hésitez pas à la contacter au 07.71.66.98.76 ou sur facebook « Poudre
de Fée ».

Nouvelles activités

Christophe ROUILLARD 
au service des professionnels

Transports TUL
Services réguliers

Ce service est accessible à tous scolaires, salariés, …
Pour les horaires, vous référer au Guide 2017 distribué fin 2016 dans
vos boîtes aux lettres.

TULIB 
Le Tulib est un service de transport à la demande et il s’adresse
à tous, sur réservation jusqu'à 1h avant le départ. La centrale de
réservation téléphonique est accessible du lundi au samedi de 7h30
à  19h.  Simples, souples et accessibles dans toute l'agglomération,
ces services sont assurés par des taxis, en correspondance avec des
lignes régulières. Le  TULIB  - Une formule “taxi & bus” - permet,
dans l'ensemble de l'agglomération : 

• d'être pris en charge par un taxi et déposé à  un arrêt prédéfini.
Pour Montigné le Brillant, il s’agit de « la Jaunaie » ligne B. 

• d'assurer la correspondance (voir nouvelle grille horaire page
25). 

• de faciliter les déplacements entre communes d'une même
zone TULIB entre Montigné le Brillant et Ahuillé.

Ce service coûte le prix d’un ticket ou est inclus dans l’abonnement.
ATTENTION !!! Depuis le 1er janvier, les horaires d’accès à ce
service ont été modifiés pour les scolaires (voir la nouvelle grille
horaire page 25).

MOBITUL
Laval Agglomération a mis en place un nouveau service de transport
à la demande : le MOBITUL. Ce service s’adresse aux personnes
de plus de 80 ans et aux personnes présentant plus de 50%
d’invalidité. Il est effectué par la société Titi Floris avec des véhicules
adaptés et équipés pour la prise en charge des personnes à mobilité
réduite. Il fonctionne 6 jours sur 7, du lundi au samedi (sauf jours
fériés), de 7h à 19h, sur réservation. Pour tout déplacement, la
réservation doit être faite 48 h à l’avance.

Les personnes souhaitant bénéficier du service Mobitul sont tenues
de s’inscrire auprès du service Transport de Laval Agglomération au
02 43 49 86 24. Après l’étude de vos droits, un courrier d'acceptation
ou de non-acceptation de prise en charge, accompagné du règlement
du service qui précise les conditions d’accès et les informations
pratiques relatives au service (n° de téléphone, horaires de
réservation…) vous sera adressé. Ensuite un rendez-vous sera fixé
chez vous afin de vous présenter le service et définir avec vous vos
besoins de déplacement. Après cette rencontre, le service MOBITUL
vous contactera afin d'effectuer avec vous vos premières
réservations.

Les horaires sont consultables sur le site des TUL.
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Les écoles
Ecole Primaire
Pablo Picasso
Site internet : http://passerelle.ac-nantes.fr/pablopicasso/

L'équipe pédagogique souhaite à tous une année de réussite. Nous
avons à cœur d'amener nos élèves sur ce chemin et de leur
transmettre des valeurs qui vont faire d'eux des adultes responsables
et éclairés.

Enfants chercheurs
Chercher, comprendre, faire des hypothèses sur le monde
environnement, sur les objets techniques, etc... c'est avec beaucoup
de motivation que les élèves ont élaboré un montage électrique à
l'occasion de Noël. Dans la peau d'apprentis électriciens, les enfants
ont fait des expériences en groupe autour de la pile et de l'ampoule
jusqu'au montage d'un circuit complet avec fils, interrupteur... pour
fabriquer un renne au nez rouge (lumineux !)... Ils ont aussi travaillé
autour des notions d'objets électriques ou non, d'isolants et de
conducteurs. Enfin, ils ont été amenés à écrire une notice de
fabrication... Une façon concrète et interdisciplinaire d'aborder
certaines notions des programmes scolaires...

Enfants créatifs
La créativité de chaque enfant est précieuse, c'est ce qui lui permet
de développer et d'entretenir son imagination. Récemment, en
maternelle, les élèves ont réalisé des portraits à base de légumes et
de fruits, à la manière d'Arcimboldo. Un travail pluridisciplinaire où
se mêlent la création plastique, l'appropriation de nouveaux mots et
l'ouverture culturelle à travers les différentes oeuvres de cet artiste.

Enfants citoyens
Parce que la planète de demain se pense dès aujourd'hui, les enfants
sont sensibilisés très tôt au développement durable et au bien-vivre
ensemble. Aussi, depuis le début de l'année, les élèves de cycle 3
mènent des projets citoyens. C'est ainsi qu'en octobre, sous
l'impulsion de Nicolas, Cenzo et Maxance, la classe s'est rendue dans
le bois de Montigné un mercredi matin récolter les déchets : cet
espace est un lieu où les enfants de la commune aiment jouer,
construire des cabanes, s'imaginer des histoires. Les élèves ont donc
apprécié qu'une attention particulière lui soit portée et ont pu
constater que de nombreux déchets y étaient laissés.

Deux autres projets écocitoyens se sont rejoints dans le groupe de
CM1 : les uns souhaitaient fabriquer des objets à partir de la
récupération, les autres désiraient aider une association d'enfants
migrants. La combinaison des deux a constitué un groupe travaillant
sur la fabrication et la vente d'objets recyclés au profit d'une
association en faveur des enfants réfugiés politiques. Cela montre
que les élèves sont sensibles au respect de leur planète mais
également aux parcours de vie difficiles d'enfants d'autres pays,
relayés par les médias... Une belle ouverture d'esprit ! Pour les aider
dans la réalisation de ces objets, Jocelyne Doumeau, de l'association
cosséenne Racines, est venue prêter main forte et a montré aux
élèves comment fabriquer, par exemple, des perles à partir de
capsules de café ou de cartons d'emballages...

Enfin, un projet plus ambitieux,
s'inspirant du "Défi Familles à
énergie positive" a été soumis
à la municipalité : l'installation
de panneaux photovoltaïques
sur les toits de l'école 
pour utiliser une énergie
renouvelable. Affaire à suivre... !

Enfants voyageurs
Grâce à notre partenariat avec Atmosphères 53, les élèves du CP au
CM2 se sont rendus au cinéma pour voir le film documentaire "Sur
le chemin de l'école" : l'histoire de quatre enfants des quatre coins
du monde qui accèdent à l'école après un long chemin, parfois
dangereux. Ce film a permis d'évoquer avec les élèves le droit à
l'Education pour tous (fille, garçon, handicapé), de saisir la chance
qu'ils avaient d'avoir une école proche de leur domicile et de
reconnaître que ce n'était pas toujours le cas pour tous les enfants
du monde... un très beau film, qui a également fait l'objet d'activités
sur le Temps d'Activités Périscolaires lors de la 1ère période de
l'année.

Enfants sereins
A compter de janvier, nous mettons en place des temps de relaxation,
de bien-être entre 13h30 et 14h05 pour les élèves qui le souhaitent
(du CP au CM2). Ce moment permet aux enfants de mieux connaître
leur corps et leurs ressentis, d'accéder à des "outils" pour se calmer,
se relaxer de manière autonome face à une situation conflictuelle,
tendue, stressante... car nous sommes convaincus qu'un enfant
détendu est plus disponible pour ses apprentissages et  cela facilite
donc l'efficacité de son travail en classe.

Enseignants à votre écoute
Si vous souhaitez nous rencontrer, visiter l'école, si vous avez des
interrogations, n'hésitez pas à nous contacter au 02.43.98.38.37 ou
à ce.0530336c@ac-nantes.fr 



Ecole Sacré Cœur
C’était en Juin …
Les enfants de Cycles 1 et 2 se sont promenés au milieu des
personnages de contes du « Village enchanté » de Bellefontaine

(Manche) le jeudi
23 juin. Ils ont mis
à l’épreuve leur
sens de l’équilibre
en traversant les
filets des ponts de
singes.

Les cycles 3 
ont passé une
i n o u b l i a b l e
journée sur les
pas de Louis XIV 

à Versailles le mardi 21 juin. Après notre voyage en car, un guide
nous a fait découvrir le
château et les
habitudes de la Cour du
« Roi Soleil ». Ensuite
nous nous sommes
promenés dans les
jardins, au son de
musiques d’époque. Ce
jour-là, les fontaines
des principaux bassins
étaient en marche…
une promenade royale !

Cette rentrée scolaire…
Notre rentrée scolaire s’est bien déroulée. L’effectif des élèves a bien
progressé et le personnel de l’école reste toujours fidèle au poste.
Au retour des vacances de Toussaint, les enfants ont découvert un
nouveau jeu dans la cour de l’école : Un billodrome !! Vive les
courses de billes en essayant de ne pas tomber dans les obstacles
du parcours…

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. 

« L’eau », comme l’air, est un trésor indispensable à la vie. Cette
année, dans toutes les classes, nous nous proposons d’étudier cet
élément à la fois simple et complexe afin d’en mesurer la valeur
sous toutes ses facettes…

« Eau »-tour
de nous…
Dans notre
département, au
cœur du bocage,
l’eau joue un rôle
central pour tous les
animaux, aquatiques
ou terrestres. De
nombreuses espèces

vivent et profitent du bienfait des mares et des cours d’eau. Le mardi
18 octobre, au matin, toute l’école est partie en cars pour découvrir
le bocage dans le site préservé de « la Vigneule ». 

Les enfants ont découvert des traces de vie d’animaux (habitat,
empreintes de pas, observatoire...) et la flore du bocage mayennais
au détour d’un sentier pédagogique situé sur le domaine de la
fédération départementale de la chasse.

Jeux théâtr-« eaux »…
Le samedi 18 décembre, lors du « Noël des parents », les enfants
leur ont proposé de s’évader au bord de la mer par le biais de
saynètes musicales et théâtrales. Nul doute que le Père Noël était du
voyage. Cette matinée de rencontres fait partie des rendez-vous
incontournables pour toute la communauté de notre école.

Exp-« eaux »…
Pour approfondir nos connaissances sur l’eau et notre éveil à son
respect, un expert du Musée des Sciences interviendra dans chaque
classe le jeudi 2 février. Les thèmes seront adaptés à chaque
niveau sous forme de maquettes, de jeux ou d’expériences.

Dans les tuy-« eaux »…
- Nous passerons de la théorie au « terrain », au Printemps, en
empruntant  une écluse sur la Mayenne et en visitant une station
d’épuration.

- Pour la kermesse du dimanche 2 juillet, les enfants prépareront
des danses autour de ce thème.

- Avec toutes les écoles du secteur, nous participerons aux « Mains
d’or », la manifestation sportive départementale autour du
Handball. Une intervenante du Comité viendra nous faire découvrir
ce sport collectif de mars à avril.

- Les enfants profiteront des eaux chaudes de l’Aquabulle de Mai à
Juin.

- Après une année passée à étudier le Moyen-âge.

Jeux de M-« eaux »…
- Les enfants de Maternelle se rendent tous les premiers jeudis du
mois à la Bibliothèque. Ils ont l’occasion d’y découvrir et
d’apprécier différents livres. Ils écoutent des histoires par petits
groupes parmi les livres qu’ils choisissent. 

- Comme les autres années, les enfants de CE2-CM participent
activement au jury du Prix Roman Jeunes organisé par la
Bibliothèque de Montigné. Au Printemps, ils rencontreront l’auteur
du livre préféré par la classe.

Inscriptions 
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.

Journal d’Informations Montigné  N°46 Janvier 201718

Les écoles



19Journal d’Informations Montigné  N°46 Janvier 2017

Vie Associative

ASLM 
aslm53970@orange.fr 
www.aslmontigne.fr 

Notez la date de l'assemblée générale qui aura lieu le vendredi 
27 janvier 20h00 salle des associations : nos actions, nos projets sont
au programme, vos souhaits, vos suggestions sont les bienvenus. 

Le Vide Grenier de Montigné a lieu le  lundi 1er mai 
Pour des raisons d’élections présidentielles, la 15ème édition du 
vide grenier est avancée au lundi 1er mai. Vous pouvez réserver 
dès à présent votre emplacement : les 2 mètres linéaires 5€, 
tél 02 43 98 35 91 ou 06 18 36 47 72, le bulletin de réservation sera
distribué dans les boîtes aux lettres ou téléchargeable sur le site 
www.aslmontigne.fr 

Comme à l’habitude pour les riverains, l’emplacement est attribué
devant les habitations respectives. Si la réservation est tardive,
l’emplacement est attribué à quelqu’un d’autre, et oui chaque année,
nous manquons de place !

Les contacts de l’ASLM
aslm53970@orange.fr
Découvrez le nouveau visuel du site internet www.aslmontigne.fr 
sur la plaquette de la saison en cours : les contacts par section.

La section badminton de l'ASLM vous propose
chaque mardi, à la 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 aux
enfants

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

Nous vous invitons à découvrir gratuitement cette activité et si
affinités 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 n’ont rien d'officiel. Elles nous permettent de
pratiquer ce sport sur d'autres revêtements, dans d'autres espaces
et avec d’autres joueurs.

Ces expériences sont de bons moments de convivialité.

Badminton

CABARET 2016
Les Montignéens réunis pour le CABARET. 
Qu’ils soient sur scène ou dans le public, les
Montignéens ont répondu présents les 
25 et 26 novembre à la salle des loisirs.

Pour la réussite de ces soirées, pas moins
de 65 bénévoles, de 8 à 80 ans, étaient
mobilisés.

Décoration et préparation de la salle,
techniciens, sketchs, peinture,  danses,
chants, morceaux musicaux se sont
succédé, coupés de quelques intermèdes
au « MONTI’BISTROT » où quelques
habitués nous ont fait part de leurs brèves
de comptoir.

Notre commune a d’incroyables talents…
FORMIDABLES ! Retrouvez plein d’autres
photos sur le site de l’ASLM.

Théâtre
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Résultats de mi- saison…
A mi-saison, où en sont nos sportifs ?

Loisirs Mixte
Cette année, nous avons deux équipes « loisirs mixte ». 
Après la première phase des matchs “aller” du championnat, les
équipes se classent  2ème et 3ème de leur poule respective.
L’objectif pour la deuxième phase est de maintenir ces places mais
surtout de se faire plaisir.

Classement provisoire 
Championnat Mixte Loisir
Equipe 1 Equipe 2
LOUVERNE 2 ASPTT LAVAL 3
MONTIGNE LE BRILLANT 1 CRAON
LA BACONIERE 2 MONTIGNE LE BRILLANT 2
ASPTT LAVAL 2 MESLAY DU MAINE
ET MAYENNE 2 VALEO
ES LAVAL 1 CIL
MERAL ES LAVAL 2
CHATEAU GONTIER 1 POMMERIEUX
ARGENTRE BALLOTS - MERAL

CHATEAU GONTIER 1
Comme les années passées, la saison se poursuivra avec le tournoi
détente (sorte de tournoi corpo).

Volley

Départementale masculine
Faute d’un nombre suffisant de joueurs, une entente s’est mise en
place cette année avec Château Gontier, qui est d’ailleurs premier de
sa poule pour l’instant avec 5 victoires et une 1 défaite pour les 
6 premiers matchs sur les 9 programmés dans cette première phase
du championnat. L’objectif est de refaire une équipe à Montigné dès
que possible.

Les enfants
Les enfants sont entraînés comme les années passées par Yannick
Outin, et rejoignent le club de l’ASPTT le mercredi pour partager un
entraînement avec d’autres jeunes. S’offre à eux la possibilité de
participer aux Poussins Tours (Sorte de plateaux mensuels où se
rencontrent les jeunes du département).

Infos
Date à retenir : notre tournoi annuel aura lieu le vendredi 12 mai.
Si vous voulez rejoindre la section Volley, c’est très simple : venez
nous rendre visite pendant l’entraînement le lundi soir à partir de
20h15 ou contactez Sylvie GARANGER 

La section football compte 71 licenciés. 

L’équipe des vétérans évolue dans le groupe E et est actuellement
en milieu de tableau, Didier est responsable de la section.

Suite à l’accession en troisième division, les séniors, dirigés par Gaël
et Fernand, sont à la 8ème place, mais nul doute qu’après avoir
gommé les quelques erreurs de jeunesse, ils devraient retrouver le
milieu du classement.

Les jeunes jouent dans l’entente Ahuillé/Montigné. L’entente,
composée de 2 équipes de U18, 1 de U15 et 2 en U13, est dirigée
par Etienne. 

Football

20

Jacques et Dylan sont
en charge des
entraînements de
l’école de foot (U7 à
U11). La participation
des enfants aux
séances atteste de
leur motivation. Roger
organise les
déplacements du
samedi et anime les
plateaux.

Arbitrage : 
Belle progression pour
Teddy qui arbitre en
deuxième division depuis
peu alors que Killian,
récemment diplômé très
jeune arbitre, a dirigé sa
première rencontre en
U15.

Correspondant club : Sylvie Vilfeu 02.43.98.00.66
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La saison 2016/2017 compte 47 adhérentes et les cours ont lieu,
comme les années précédentes,  dans une ambiance détendue.  

Ils sont assurés par une animatrice Gymnastique Volontaire le mardi
de 20h15 à 21h15, à la salle des loisirs. 

Activités : échauffement dynamique, abdos fessiers, renforcement
musculaire (bras, cuisses), step, cardio, stretching.
• Présidente Christine Renou - 02.43.98.34.60
christine.renou14@orange.fr

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

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

Gymnastique

Les dates à retenir pour 2017
Dimanche 21 mai : 
11ème cross nature, ouvert à toutes et à tous, 
départ au complexe sportif. 
- Cross court, 5.8 km départ à 9h00 à partir de 16 ans
- Cross long, 10 km départ à 10h00 à partir de 16 ans 

Pour les jeunes :
- Cross court : 1 km pour les 8 à 11 ans 
- Cross long : 2 km pour les 11/15 ans
N’oubliez pas votre certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la course à pied en compétition, datant de moins de un
an à la date de la compétition, ou de sa copie.
Concours de pétanque communal l’après-midi

Samedi 24 juin 

Soirée « Entrecôte Frites » avec l’orchestre Pélican, réservation
des cartes auprès des membres du Comité des Fêtes, à Agrial, ou au
Pétoulet.

Nouveauté 2017
Le feu d’artifice sera tiré le vendredi 22 décembre à 20h30 au
complexe sportif  lors de la soirée du Père Noël.

Dates à retenir
• Ouverture de la truite sur le Vicoin le 11 mars 2017
• Lâcher de truite au plan d’eau communal :

- le 18 février 2017
- le 15 avril 2017

Petit rappel : la pêche au plan d’eau communal n’est autorisée que
si l’on possède une carte de pêche achetée au Bar Restaurant 
« Le Pétoulet » à Montigné-le-Brillant.

Nouveauté
Fête de la pêche le dimanche 4 juin 2017. (Cette manifestation
vous sera plus amplement détaillée dans le prochain bulletin
d’informations de la commune.)

Le Gardon de MontignéRevivez les années 50-60
grâce à l’association SMS-P !

L’association Swing Mouv’ et Surprise-Party vous propose une
nouvelle soirée dansante (en alternance avec sa très appréciée
soirée CHOC&ROLL, re-programmée en 2018) :

Surprise-Party
R    CupcaKe

Samedi 18 mars 2017, Salle des Loisirs de Montigné

Toujours dans l’objectif de rassembler danseurs ou non, amateurs
débutants, confirmés et/ou gourmands dans une ambiance
conviviale qui se veut festive pour tous (adhérents ou non).

Au programme : de la musique live, des animations, des démos
(avec cette année de la Roller Dance et de la Street Dance), pour le
côté danse. Mais, pas de rock’n roll sans hamburger, alors nous vous
proposons une formule hamburger (faits sur place) et un buffet de
cupcakes pour vous sentir comme à l’époque d’Elvis.
Réservation à régler obligatoirement avant le
28 février 2017 : 2 formules possibles (avec
ou sans repas).
Renseignements, Tarifs et description du
programme de la soirée détaillés sur notre
site internet : www.smsp53.net. 
Places limitées Contact et réservation :
tél. 06 71 38 43 24, sms-p@wanadoo.fr.

Printemps / Eté 2017

A la Salle de loisirs. Dépôt le vendredi 3 mars 2017, de 12h à 18h
Vente les vendredi 3 mars 2017, de 20h à 22h et samedi 4 mars
2017, de 9h à 11h
Reprise des invendus le samedi 4 mars 2017, de 16h30 à 17h30

Pour tous renseignements complémentaires, tél. au
02.43.98.38.77 ou au 02.43.58.85.69

Bourse aux vêtements
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L’exposition  des artistes du Vicoin s’est déroulée à L’Huisserie du 
22 au 28 octobre 2016, sur le thème « faune et flore », et a remporté
un franc succès.

6 artistes de Montigné-le-Brillant  y ont participé : Bernadette
DHEROUVILLE, Nicole GENDRY, Denis HUNAULT, Michel LEMEUNIER,
Gérard MOREAU, Gérard PLUMAIL, 

Toute personne intéressée peut rejoindre l’association en prenant
contact avec Mme Nicole CASTEX, présidente. Tél. :  02.43.69.00.04

L’édition 2017 de l’Art du Vicoin se déroulera  à Montigné-le-Brillant.
Elle accueillera les nombreux exposants et visiteurs du jeudi 
26 octobre au mercredi 1er novembre. 

Vicoin Initiatives

Les rongeurs aquatiques envahissants

Depuis plus de 40 ans, le réseau FREDON-FDGDON organise des
luttes collectives contre 2 espèces de rongeurs aquatiques
envahissants (RAE), le ragondin et le rat musqué.

En Pays de la Loire, c’est 277 965 RAE capturés essentiellement
grâce à l’action des bénévoles piégeurs du réseau des
FDGDON-GDON et des chasseurs dont 229 665 ragondins et 48 300
rats musqués. 1 904 000 RAE capturés depuis 10 ans (2005 à 2014)
(Chiffres 2015).

Impacts

L’agriculture :
- Perte des cultures : un ragondin consomme annuellement (hors
produits souillés) 30 € de végétaux agricoles (herbe, maïs,
céréales, …). En 2015, cela représente 277 965 x 30 € =
8 338 950 € de pertes agricoles qui ont été épargnées.

- Élevage : risques sanitaires accrus sur les cheptels.
Chez le ragondin, le taux de prévalence moyen en Pays de la Loire
est de 50% pour la leptosirose et de 30% pour la toxoplasmose
(sans parler des autres zoonoses : grande douve du foie, ténias
divers, …).
Pour les agriculteurs dont les cheptels sont en contact avec les
ragondins, la leptospirose peut entraîner 15 à 30% de perte de
naissances.

L’environnement et la biodiversité
- Gestion des milieux aquatiques couteuse.
- Dispartion de l’activité agricole en zone de marais.
- Fermeture et banalisation des espaces naturels et perte de
biodiversité, les espèces invasives constituant la 2ème cause
mondiale de perte de biodiversité selon l’UICN (Union Internaionale
pour la Conservation de la Nature).

- Devenir de la loutre, du castor d’Europe et du campagnol
amphibie ?

- Devenir de l’exploitation touristique, des activités de baignade et de
nautisme ?

La santé
Les RAE sont porteurs de nombreuses maladies transmissibles à
l’homme, comme la leptospirose, la grande douve, la toxoplasmose,
ainsi que des parasites tels que les ténias, …

53 cas humains de leptosiprose ont été déclarés en 2014 dans
notre région (mais déclaration non obligatoire). Avec un coût moyen
de 1 000 € la journée d’hospitalisation par patient, quelles sont les
conséquences réelles sur le budget de la santé ?

Les animaux domestiques sont également exposés, y compris en
ville où nous retrouvons de fortes populations de rongeurs
égalemement vecteurs de maladies (rats, souris, …).

Bien que banalisée, la problématique des rongeurs aquatiques
envahissants est toujours présente, encore plus à l’heure
actuelle où les sources de financement évoluent (loi NOTRe,
compétence GEMAPI transférée vers les communautés de
communes), où leur reproduction est favorisée (réchauffement
climatiques, hivers doux) ; l’organisation des actions doit se
poursuivre et s’améliorer.

Une prise de conscience des enjeux et des risques réels doit
s’effectuer.

Ces informations sont issues du colloque national RAE
organisé à Fontenay-le-Comte le 16 novembre dernier.
Source photos : réseau FREDON-FDGDON des Pays de
la Loire. 

La FDGDON de la Mayenne se tient à disposition pour toutes
informations : 17 boulevard des Manouvriers 53810 CHANGE 
Tél. 02 43 56 12 40 - accueil@fdgdon53.fr
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Syndicat du bassin du Vicoin
Dans le cadre des Directives européennes
sur l'environnement, le Syndicat du Bassin
du Vicoin a poursuivi ses travaux
d'aménagement des berges et des lits de
rivière sur les principaux cours d'eau qui
traversent notre commune, le Vicoin et le
Galoi.

Le coût de l'ensemble des travaux réalisés
en 2016, se monte à 127 667 €uros TTC.

Ces travaux ont pour but la renaturation des
cours d'eau et la restauration de la
continuité écologique afin de favoriser le
développement des espèces de la faune et
de la flore des milieux aquatiques.  En
particulier les poissons peuvent désormais
remonter les cours d'eaux jusqu'à leur
source et se reproduire dans les frayères
aménagées à cet effet.

Aménagements sur le Vicoin

� Maison Blanche

Abattage d'aulnes malades

Recharge du lit en aval et pose de éflecteurs

� Pont de la RN 171

� Moulin du Bigot

� Pont de la Crépellière

� Pont cadre de la Manourière

� Seuil de la Galpière

� Lit et Berges du Galoi

Déflecteurs en aval du pont

Abreuvoirs, passerelles pour les bêtes, recharge du lit, banquettes, 6 kms de clôtures

Restauration du lit

Remplacement des buses par un pont cadre, clôtures, abreuvoir, pompe à nez pour les bêtes...

AprèsAvant 

Enrochements pour le renforcement des berges et reprise de maçonnerie du pont
Rampe en aval et recharge du lit

Restauration d'une frayère à poissons

Renaturation du Galoi



Laval Agglo
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L’eau et l’assainissement : 
de nouvelles compétences
pour Laval Agglo
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 
oblige les communes à transférer leurs compétences « eau » et
« assainissement » aux communautés de communes et communautés
d’agglomération en 2020. Les élus communautaires ont décidé
d’anticiper cette obligation. A compter du 1er janvier 2017, c’est Laval
Agglomération qui prendra en charge ces compétences, ce qui
représente un énorme travail d’harmonisation. De fait, les 
20 communes de notre territoire n’ont pas toutes la même organisation
(commune seule, syndicat d’eau regroupant plusieurs communes), le
même mode de gestion (régie municipale, délégation à une entreprise
privée), ni le même taux de renouvellement de leurs réseaux, et les
mêmes tarifs (de 250 à 450 € par an pour une famille).

Les Délégations de Service Public que les communes et syndicats
ont engagés resteront en place et seront reprises par Laval
Agglomération. Les délégataires continueront d’assurer les missions
qui leurs ont été confiées jusqu’au terme de leur contrat. 

Sur le reste du territoire, une nouvelle régie sera opérationnelle au
1er janvier 2017. Pour exercer les compétences, elle s’appuiera sur
ses propres moyens et également sur le personnel des communes,
par l’intermédiaire de conventions. Sous l’impulsion des élus
communautaires, la régie de Laval Agglomération mettra en œuvre
une démarche de certification dans les domaines de la qualité,
de la sécurité et de l’environnement. 

Une politique durable de gestion des réseaux sera déployée. Un
réseau vieillissant est un réseau qui fuit et qui donc coûte plus cher
pour les usagers, d’autant que l’eau est un bien précieux à préserver
… il s’agira donc d’anticiper ces problèmes et de réduire le temps
de renouvellement des canalisations. 

Les tarifs des 20 communes vont être harmonisés
progressivement dans un esprit de solidarité. En effet, les tarifs
de la majorité des communes vont êtres maintenus jusqu’en 2020
afin de limiter l’augmentation des tarifs sur Laval et L’Huisserie, qui
ont les tarifs les plus bas. Pour les usagers de ces deux communes,
cela signifie une augmentation maximale de 3,50 € HT par an pour
une consommation de 80m3 (consommation moyenne d’une famille
avec un enfant) durant 11 ans. Pour les autres communes, les tarifs
vont diminuer progressivement à partir de 2020. 

L’eau en chiffres dans Laval Agglo
• 100 000 habitants
• 37 000 abonnés au service public d’eau potable  
• 55 litres consommés par jour, par habitant
• 14 000 m3 d’eau consommés par jour pour Laval Agglo
• 80 m3 en moyenne par foyer, par an.
• 2 usines de production (Laval et Saint-Jean-sur-Mayenne), 
• 15 stations d’épuration, 
• 1 700 km de réseaux à entretenir (eau potable 1 300 km, eaux
usées 400 km), 

• 2 prises d’eau dans la
Mayenne et 5 points de
captage souterrain. 

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi)

L’élaboration du PLUi s’inscrit dans un cadre législatif et
réglementaire (loi SRU, loi ALUR) et devra être compatible avec un
certain nombre de documents-cadres qui s’imposent au territoire
de Laval Agglomération (SCOT des pays de Laval et de Loiron,
Programme Local de l’Habitat (PLH) …). 

Le PLUi est un document de planification qui guidera l’aménagement
et le développement du territoire sur le plan intercommunal et se
substituera aux documents existants (PLU communaux). 

Par délibération en date du 23 novembre 2015, Laval Agglomération
a prescrit l’élaboration d’un PLUi. 

Des groupes territoriaux ont depuis procédé aux inventaires des
haies bocagères, des bâtiments susceptibles de changement de
destination et du patrimoine bâti. 

Ce diagnostic, première étage du PLUi, permettra d’établir le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui sera
débattu en conseil communautaire en 2017. 

Ce PADD, deuxième étage du PLUi, a pour objet de définir le
programme d’aménagement que Laval Agglomération souhaite
mettre en place pour le territoire sur les 10 à 15 prochaines années. 

L’année 2018 verra l’établissement des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), puis du règlement  qui
traduira les orientations du PADD. Le texte sera complété par un
« plan de zonage » qui subdivisera le territoire en différents secteurs
aux règles spécifiques (zone urbaines, zones naturelles, zones
agricoles, …). 

Au cours du premier semestre 2019, les personnes publiques
associées (Etat, Conseil Départemental, Conseil Régional, chambres
consulaires, …) seront consultées et le projet de Plan Local
d’Urbanisme intercommunal fera l’objet d’une enquête publique.
Ensuite, le Conseil Communautaire approuvera le projet
(éventuellement modifié) et le PLUi entrera alors en vigueur. 

Un dossier d’information et des registres de concertation sont mis à
disposition du public au siège de Laval Agglomération et une page
est disponible sur le site internet pour consulter toutes les
documents liés au projet. 

Laval Agglomération - Hôtel communautaire
1, Place du Général Ferrié - CS 60809 - 53008 Laval Cedex
(laval-agglo@agglo-laval.fr).
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Horaires des Transports TUL et TULIB



Laval Agglo

Journal d’Informations Montigné  N°46 Janvier 201726



Laval Agglo

Journal d’Informations Montigné  N°46 Janvier 2017 27



Evènements

du deuxièm
e semestre 2016

Les Nu
its de L

a Maye
nne 

Mardi 
2 août

Repas des Aînés - Dimanche 20 novembre

Soirée Cabaret - Vendredi 25 et samedi 26 novembre

Téléthon - Vendredi 2 et samedi 3 décembre

Marché de Noël - Samedi 3 décembre

Soirée de Noël - Vendredi 16 décembre

Soirée Cabaret

Soirée Cabaret 


