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LE MOT DU MAIRE

Comme chaque année, vous trouverez dans le Journal d’infor-
mations de Montigné, une synthèse des principaux chiffres du 

budget. Pour faire face aux diminutions successives des dotations 

de l’État (- 47 500 € en dotation forfaitaire, depuis 2014), tout en 

maintenant une capacité à investir, le Conseil Municipal a décidé 

d’augmenter le taux des 3 taxes communales. Il n’y avait pas eu de hausse depuis près de 30 ans. Les 

taux de Montigné restent d’ailleurs inférieurs à la moyenne des communes de la 2ème couronne de 

Laval Agglomération.

Après une pause en 2016 sur les investissements, nous allons engager les travaux de réfection de la 

rue des Lauriers, en lien avec Laval Agglo pour les réseaux et le Conseil Départemental pour le revête-

ment de la chaussée. Nous allons aussi commencer les travaux de réorganisation des locaux scolaires 

et périscolaires. Ce projet permettra de regrouper l’ensemble des classes de l’école Pablo Picasso sur 

le site actuel de l’école maternelle. Il pourra se concrétiser grâce aux subventions de l’État, de la CAF 

et de Laval Agglomération.

Dans un contexte d’économie de moyens qui devrait se confirmer, nous devons rester très prudents 

dans nos décisions budgétaires, d’autant plus que les difficultés de commercialisation des parcelles 

des lotissements fragilisent nos marges de manoeuvre.

L’actualité de Montigné, c’est aussi parfois des déceptions avec diverses dégradations commises sur 

les locaux communaux. Je souhaite ici sensibiliser les familles qui doivent rester très vigilantes pour 

prévenir ce type d’incivilités. 

Mais c’est aussi et surtout la satisfaction de constater l’attractivité et le dynamisme de notre com-

mune :

- L’attractivité illustrée par l’accueil de nombreuses nouvelles familles,

- Le dynamisme, avec cette année encore le succès de la fête du jeu en avril et du vide grenier en mai.

Cet été, je compte sur vous pour venir nombreux aux différentes manifestations : 

-  la fête de la musique, le vendredi 16 juin, 

- la soirée entrecôtes du comité des fêtes, le samedi 24 juin, 

- le spectacle de rue d’Arts Scéniques et Vieilles Dentelles, le dimanche 23 juillet. 

Il me reste à vous souhaiter un très bel été. 

Michel PEIGNER
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VIE MUNICIPALE
Budget primitif 2017

Subventions communales  
allouées en 2017

Budget communal
La section de fonctionnement s’équilibre à 1 192 430 3  avec 
un prélèvement pour la section d’investissement de  174 430 3 
(145 300 3 en 2016). 

Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 2,9 %. 
Les achats de biens et services progressent de 0,8 %, les dé-
penses de personnel de 5,1 %. Les redevances, indemnités et 
subventions augmentent de 3,1 %. 

Les recettes de fonctionnement, hors excédent antérieur 
reporté, augmentent de 7,1 %. La nouvelle diminution des 
dotations  de l’État est compensée par l’augmentation des 
remboursements sur rémunération du personnel, des produits 
des services (+9,1 %) et du revenu des immeubles. Le conseil 
municipal a par ailleurs décidé de revaloriser le taux des 3 taxes 
locales ce qui permet un produit complémentaire de 20 000 3.  
Les  taux d’imposition passent de 16,24 % à 17,29 % pour la taxe 
d’habitation, 20,7 % à 21,92 % pour la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties et de 36,18 % à 38,3 % pour la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties.
Le fonctionnement courant de la commune génère 100 674 3 

pour investir, contre 61 612 3 en 2016 et 72 987 3 en 2015.

La section d’investissement s’équilibre à 1 161 500 3 (418 000 3 
au budget 2016 et 1 116 552 3 en 2015). Après prise en charge 
du remboursement du capital des emprunts (77 000 3) et de di-
vers reversements (dont 110 319 3 d’excédents eau et assainis-
sement à reverser à Laval Agglo, dans le cadre du transfert de 
compétences), cela représente 965 787 3 en  investissements 
(208 694 3 en 2016 et 640 293 3 en  2015).

Les principaux investissements concernent :
 • Travaux sur bâtiments publics :   40 505 3
 •  Restructuration des locaux  

scolaires et périscolaires  : 356 280 3
 •  Travaux salle de loisirs (couverture, 

sono et régulation thermique) :   64 600 3
 • Travaux rue des lauriers :            212 988 3
 • Autres travaux de voirie et réseaux :    64 793 3
 • Acquisition propriété Fouquet :            212 800 3 
 • Divers travaux :                6 560 3

L’investissement est autofinancé à hauteur de 402 454 3 
(279 493 3 en 2016). Les subventions (246 078 3) et l’emprunt 
(512 968 3 y compris court terme pour l’avance TVA) permettent 
de compléter le financement. 
L’annuité est de 97 370 3 (89 168 3 en 2016). 

Evolution de l’annuité (2003 à 2018)

Budgets annexes
Services eau  et assainissement :
Les budgets eau et assainissement dégagent globalement un 
excédent de 240 738 3.
Compte tenu du transfert des compétences eau et assainisse-
ment, cet excédent va être transféré à Laval Agglomération, pro-
gressivement sur 2017 – 2020. Seront également pris en charge 
par Laval Agglo les emprunts en cours (40 272,46 3).

Lotissement – Nouveau quartier chemin du Coudray :
Malgré un transfert de 30 000 3 du budget communal, l’équi-
libre du budget du lotissement, nécessite d’inscrire en 2017, 
160 028 3 en vente de parcelles (environ 6 lots).

Le déficit pour la première tranche, après commercialisation de 
l’ensemble des lots, serait de 210 459 3. Déficit qui s’explique 
par l’impact de la viabilisation des logements locatifs (environ 
43 000 3 de coûts complémentaires), la diminution de 10% du 
prix de vente des lots (22 000 3) et les surcoûts de viabilisation 
liés à la topographie du terrain et à la création de voies structu-
rantes (205 000 3).
À ce jour, 60 000 3 de ce déficit ont été financés à partir du  bud-
get communal.

À ces sommes, se rajoutent les subventions pour le financement 
des classes de découverte et sorties pédagogiques des 2 écoles 
(4 934,50 3 pour l’école publique et 4 643,00 3 pour l’école privée).
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Vie Municipale

Lotissement de  
la Paillardière 
Il reste 3 parcelles à vendre, 
d’une surface de 430 à 
456 m², toutes exposées 
plein sud, face à la vallée. 
Prix : 51,67 3 TTC le m2

Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie

Lot  N°14a
628 m2

Le Haut Chêne
Sur les 2,6 hectares aménagés par La-
val Agglomération dans la zone artisa-
nale du Haut Chêne, il reste  18 000 m² à 
vendre, répartis en parcelles de 1 500 m² 
à 6 000 m², au prix de 7,41 3 HT le m².

Pour tout renseignement, 
contacter le 02 43 49 86 00
ou par mail : 
pierrette.besnier@laval-economie.fr

Lotissements communaux
Modifications des règles de construction

Zone artisanale

Lotissement du Coudray
Le permis d’aménager  a fait l’objet 
de modifications parcellaires, et 
divers allègements des règles 
de construction ont également 
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, …)
À ce jour, 9 parcelles restent 
à vendre. Prix variant de 
20 587,50 3 TTC à 38 476,80 3TTC.
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VIE MUNICIPALE

Jérôme BEUNARD a intégré le conseil municipal le 16 février 
2017 suite à la démission de Tony GUINOISEAU. Ouvrier du 

paysage et technicien en jardins et 
espaces verts, il travaille dans une 
entreprise de service à la personne. 
Lors du choix d’intégrer les com-
missions municipales, il a décidé 
de participer activement à celles 
de l’enfance et de la vie scolaire/
jeunesse et de prendre rapidement 
connaissance des dossiers en cours. 

70 enfants et leurs parents ont par-
ticipé au carnaval le samedi 18 mars 
dernier, avec le traditionnel défilé 
dans les rues de Montigné et l’em-
brasement du bonhomme carnaval 

confectionné lors des TAP symbolisant la fin de l’hiver.

Un nouveau conseiller municipal

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

Les prêts sont GRATUITS. 

Bibliothèque

Le samedi 8 avril, Anita Tollemer a enchanté son jeune auditoire avec 
divers contes.  

La bibliothèque ayant intégré depuis le 11 janvier 2017 
le réseau des 15 bibliothèques de Laval Agglomération, 
vous trouverez tous les renseignements utiles sur le 
site : www.labib-agglo-laval.fr

L’AVENTURE, c’est le thème du temps fort de l’automne 
choisi cette année par les bibliothèques de l’aggloméra-
tion. Votre bibliothèque vous fera voyager à Madagascar 
avec une exposition des photos de Renée Chedemail, la 
musique et les textes de Stéphane Doreau et Jean-Luc 
Bansard, la cuisine de Rachel. 
Rendez-vous le dimanche 5 novembre 2017 à 14h30 à la 
salle des loisirs.

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 en août et aux vacances de Noël.

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

Ludothèque

Conseil Municipal des Enfants

Le CME, qui participe à l’organisation du carnaval, a décerné 
trois diplômes selon 3 critères : 
- déguisement le plus beau : Louane Riandière en éléphant, 
-  déguisements les plus drôles : Mathis et Marceau Bellier en 

pop corn
-  déguisements les plus originaux : Inès et Lilou Elie en licorne 

et girafe 
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Vie Municipale

Carrément Jeux
Temps fort de notre commune, la 5ème édi-
tion de la fête du jeu, le 1er avril dernier, 
a remporté un vif succès avec une partici-
pation de 260 personnes, petits et grands, 
familles, groupes fêtant un anniversaire... 
venant d’une quinzaine de communes.
Cette fête est l’occasion de promouvoir le 
jeu sous de nombreuses formes : jouets, 
jeux de société de toutes tailles, jeux 
d’adresse, de construction.....

Lors des TAP (temps d’activités périsco-
laires), les enfants de la commune avaient 
fabriqué la décoration de la salle pour 
cette fête placée cette année sous le thème  
du cheval.

Romuald et 3 autres personnes de l’asso-
ciation « Créajeux 53 », ont orchestré l’après-midi récréative avec les ludothécaires Nelly et Christine (que vous pouvez 
retrouver à la ludothèque tous les mercredis et samedis), et Thierry Mousset de « Jeux Bouquine ».

Atelier Tom Tech  
Jeu où l’intelligence et les mains vont de pair !
Les petits et les grands ont réalisé rapidement de façon 
astucieuse de nombreuses constructions modulables.

Atelier Pitch Car
Jeu d’adresse.
Sur la scène, Romuald avait confectionné un grand circuit  
de Pitch Car, ou plutôt Pitch Horse !
Grâce aux PICH’NETTES, les petits chevaux ont fait la course  
en prenant bien garde de ne pas quitter la piste.

Jeux de société
Si certains jeux traversent les époques, l’industrie 
du jeu est toujours en quête de nouveautés, Thierry 
Mousset de « Jeux Bouquine », est venu en présenter 
quelques uns, ce qui a complété la collection de notre 
ludothèque.

Jeux surdimensionnés



8 Journal d’Informations Montigné  N°47  Juin 2017

VIE MUNICIPALE

Présentation de l’équipe d’animation : 
Anne-Sophie Legourd, directrice 

Dylan Neveu, directeur stagiaire et animateur  
(absent sur la photo)

Maélane Davaïc et Mario Brouilhet,  
animateurs titulaires du BAFA,  

Louise Grangé, animatrice stagiaire. 

Accueil de Loisirs
Du 10 au 28 juillet 2017

Thème des 7/11 ans : « Les petits reporters »

-  Atelier radio avec la radio associative de Château-Gontier 
« l’Autre radio » : enregistrement d’une émission, réalisée 
avec les enfants, qui sera diffusée sur les ondes FM.

-  Atelier cinématographique avec l’association « Payaso 
Loco » : création et tournage d’un film. Comédien, acces-
soiriste, machiniste, décorateur, etc…, chacun aura son 
rôle à jouer !  

- Création d’un journal.

Sans oublier les grands jeux et les sorties pique-niques :  
piscine, vélo-rail, Enigmaparc,…

Thème des 3/6 ans : «Le monde des animaux»

-  Journée à la ferme la Papinière avec : visite, promenade poney 
et fabrication de beurre ;

-  Sorties : piscine à l’Aquabulle, pique-nique au bois de l’Huis-
serie et animation au Centre Initiation Nature ; 

- Journée au Refuge de l’Arche ;
- Nuitée sous tente à l’accueil de loisirs.

NOUVEAUTÉ !
Camp découverte pour les 7/11 à Sillé-le-Guillaume (72)

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
en intercommunalité avec Ahuillé

Paddle/canoë     VTT      Tir à l’arc   
Course d’orientation     Escalade   

Brevet de natation ou test d’aisance aquatique obligatoire.

Périodes de fonctionnement année scolaire 2017/2018 : 
(ouverture de l’accueil de loisirs la 1ère semaine des vacances)
- Vacances de la Toussaint : du 23 au 27 octobre 2017
- Vacances de Noël : néant
- Vacances d’hiver : du 26 février au 2 mars 2018
- Vacances de printemps : du 23 au 27 avril 2018
- Vacances de juillet : du 9 au 27 juillet 2018

CONTACTS 

Accueil de loisirs
rue de Venage
02 43 98 34 66

Mairie
2 rue des Ecoles 
02 43 98 38 27         

mairie.montigne.le.brillant@wanadoo.fr
www.montignelebrillant.mairie53.fr

Jeux dans le petit bois de Montigné Hockey au city park Contes kamishibai «théâtre de papier» Accrobranche

SOUVENIRS DES VACANCES D’AVRIL
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Vie Municipale

Opération argent  
de poche 16/18 ans

Temps d’Activités  
Périscolaires

25 jeunes ont participé au dispositif Argent de 
Poche pendant les vacances d’avril. Des chan-
tiers seront reconduits pendant l’été.

Initiation aux premiers gestes de secours

Activité jardinage

Découverte du Mölkky

Les jeunes sont sollicités pour des travaux d’entretien, de 
peinture et de restauration de mobilier. Dans le cadre de 
l’entretien des espaces verts, ils font principalement des 
travaux de désherbage et de nettoyage.
Pendant les vacances de février 2017, les jeunes encadrés par 
Fabien et Tony, agents municipaux, ont fabriqué des carrés 
potagers pour les TAP (Temps d’Activités Périscolaire) et un 
bac à compost, à la demande du Conseil Municipal Enfants.

Ce dispositif permet aux jeunes d’avoir une première expé-
rience professionnelle, de découvrir le travail en équipe et 
de s’investir dans l’amélioration de leur cadre de vie.
Cette opération est réservée aux jeunes de la commune.

Dossier d’inscription à retirer en mairie.
Renseignements auprès d’Anne-Sophie Legourd,

coordinatrice enfance-jeunesse 
06 20 44 57 49 ou animation.montigne@orange.fr 

ou à la mairie 02 43 98 38 27.

Composteur fabriqué par les jeunes de l’argent de poche et peint par 
le Conseil Municipal des Enfants.
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VIE MUNICIPALE
Relais assistantes maternelles de Montigné : les Monti’Loups

Les saisons se suivent… Bientôt l’été... Envie de partager des moments de promenades et des activités exté-
rieures.

Avec le soleil du printemps, le jeudi 6 avril, 50 enfants et 16 as-
sistantes maternelles des 3 communes, (Nuillé, Ahuillé, Mon-
tigné), 5 parents et une assistante familiale étaient présents à 
la chasse aux œufs au milieu du jardin devant la mairie et la 
salle du Verger. Les assistantes maternelles de la commune de 
Montigné, avec leurs chapeaux de paille, ont réalisé une belle 
décoration pour accueillir leurs collègues. Un partage autour 
d’un café, des gâteaux et des chansons avec la guitare pour la 
convivialité. Une belle réussite pour cette matinée !

Les anniversaires
Louise et Léo ont soufflé leur 
première bougie avec les co-
pains et copines du RAM.
Les petits ont pris les rou-
leaux et les pinceaux, et 
leurs petits doigts pour 
laisser leurs empreintes en 
couleurs, sur les pochoirs de fleurs… 
 
Le RAM en ballade et en musique
L’éveil au monde qui nous entoure : Pascal Pertron nous 
concocte une matinée en musique à Ahuillé : à petits pas à la 
découverte de la musique en plein air dans les sentiers, des 
sons, des comptines….

vendredi 30 juin au départ de la mairie à 10h30
Inscription au : 06 73 13 19 80 ou ram.vicoin@gmail.com
Un grand pique-nique estival, inter-ram de l’agglomération la-
valloise, va nous réunir au bois de l’Huisserie le jeudi 6 juillet.

Comptine :

Une petite coccinelle
Une petite coccinelle s’est posée dessus mon doigt,

et elle monte, monte, monte, sans me demander rien,
une petite coccinelle s’est posée dessus ma main,
et elle monte, monte, monte, pour faire un câlin,

une petite coccinelle s’est posée sur ma joue,
et elle monte, monte, monte, pour faire un bisou.

Élections : présentation d’une pièce d’identité
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, conformément à l’article 
R 60 du Code électoral, l’électeur doit présenter un titre d’identité parmi 
les pièces énoncées dans l’arrêté du 12 décembre 2013 dont la liste a été 
élargie afin de faciliter l’exercice du droit de vote de tout électeur (carte 
nationale d’identité, passeport, carte vitale avec  photo, carte SNCF famille 
nombreuse avec photo, carte de chasseur, carte d’ancien combattant, etc.). 
Si l’électeur n’est en possession d’aucune pièce lui permettant de justifier 
son identité, il ne peut pas être admis à voter.

La carte électorale, en l’absence de photographie, ne constitue pas une 
pièce d’identité et ne permet pas, à elle seule, de pouvoir voter dans les 
communes de 1000 habitants et plus. 
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Infos diverses

État civil
NAISSANCES
• Juliette DIOT - 7, rue Henri Dès - 24/01/2017
• Louise REGEREAU - Venage - 14/02/2017
• Sohan GARRY - La Croix - 11/05/2017

• Eliann TAILLANDIER - 19 rue de Narbonne - 25/05/2017

DÉCÈS
• Denis HUNAULT - 28/01/2017
• Dominique MARECHAL - 15/02/2017
• Gérard POTTIER - 23/02/2017
• Philippe DHEROUVILLE - 19/03/2017

Juin
 Vendredi 16 Fête de la musique
 Samedi 17 Gala de danse
 Samedi 17 Sortie annuelle des cyclos
 Dimanche 18 Élections législatives (2ème tour)
 Halte Vélo Agglo Rétro
 Vendredi 23 Les Olympiades ASLM
 Samedi 24 Soirée entrecôtes Comité des fêtes
 Dimanche 25 Fête école Pablo Picasso

Juillet
 Dimanche 2 Kermesse école Sacré Cœur
 Dimanche 23 Arts Scéniques et Vieilles Dentelles

Septembre
 Vendredi 8
et Samedi 9 Bourse aux vêtements
 Mercredi 20 Goûter Club du Manoir 

Octobre
 Samedi 21 Soirée périgourdine école Sacré Cœur
 du Jeudi 26  
au mardi 31 Exposition Art du Vicoin

Novembre
 Samedi 4 Classes 6 et 7
 Dimanche 5 Temps fort de l’Automne Bibliothèque  
 Vendredi 17 
et Samedi 18 Théâtre
 Dimanche 19 Repas des aînés
 Samedi 25 
et dimanche 26  Théâtre

Décembre 
 Samedi 2 Marché de Noël
 Mercredi 13 Bûche Club du Manoir
 Vendredi 22 Soirée de Noël et feu d’artifice

Infos pratiques 

Carte nationale d’identité
Depuis le 1er mars 2017, les modalités de délivrance 
des cartes nationales d’identité ont évolué. En ef-
fet, les usagers doivent désormais effectuer leur 
demande dans une mairie équipée d’un dispositif 
de prise d’empreintes digitales (ce qui n’est pas le 
cas de Montigné) et pas seulement dans une mairie 
de leur département de résidence. En Mayenne, 14 
communes sont dotées de ce dispositif de recueil 
dont Laval, St Berthevin, Changé, Bonchamp…
La demande de carte d’identité est donc effectuée 
dans les mêmes modalités que les demandes de 
passeports par une instruction sécurisée, dématé-
rialisée et les délais de délivrance se trouvent ré-
duits. Pour gagner du temps au guichet, un formu-
laire de pré-demande en ligne est disponible sur le 
site : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
Cette pré-demande en ligne remplace alors le dos-
sier papier qui continuera cependant à être accepté. 
Le dispositif concerne tant les premières demandes 
que les renouvellements. 
La carte d’identité reste gratuite, sauf en cas de perte 
ou de vol. Elle est valable 15 ans pour les adultes et 
10 ans pour les mineurs.
4 étapes pour effectuer une demande de carte natio-
nale d’identité : 
1 – Je peux faire ma pré-demande en ligne. Je note le 
numéro de pré-demande qui m’est attribué
2 – Je m’adresse à l’une des mairies équipées d’un 
dispositif de recueil
3 – Je rassemble les pièces justificatives et me pré-
sente au guichet de la mairie pour y déposer mon 
dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales
4 – Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai 
déposé ma demande. 

ATTENTION : 
CAS PARTICULIER DES CARTES DÉLIVRÉES entre le 
02/01/2004 et le 31/12/2013 : malgré la date indi-
quée sur votre carte, celle-ci a une durée de validité 
de 15 ans. N’hésitez pas à contacter la Mairie pour 
plus d’informations (EXCEPTION : la validité des 
cartes reste de 10 ans si vous étiez mineurs entre les 
dates mentionnées).

Agenda
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Pas de réseau ? 
Faites-le savoir !
Cette application permet à tous les Monti-
gnéens de déterminer eux-mêmes leur ni-
veau d’accès aux réseaux mobiles, afin de 
permettre à la Région de mieux identifier 
les zones blanches. Sa montée en puissance 
nécessite la participation d’un grand nombre 
d’habitants pour collecter un maximum d’in-
formations numériques afin que la cartogra-
phie soit la plus exacte possible.

Recensement 
Vous avez 16 ans cette année ? N’oubliez pas de vous faire recenser 
Recensement militaire : tout jeune Français de 16 ans a l’obligation de se faire re-
censer. Pour cela, il doit se présenter personnellement en Mairie muni de sa pièce 
d’identité et du livret de famille. 
Le jeune doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le 3ème mois qui suit 
cet anniversaire. À la suite de cette démarche, il lui est remis une attestation de 
recensement. 
Le recensement permet au jeune d’être convoqué à la Journée Défense et Citoyen-
neté (JDC) ainsi que l’inscription d’office sur les listes électorales le jour de ses 
18 ans. 
Les conséquences d’un défaut de recensement sont graves. D’une part, le jeune non 
recensé ne peut pas participer à la JDC et par conséquent, ne peut passer aucun 
concours ou examen d’État avant ses 25 ans, d’autre part, il ne pourra pas s’inscrire 
sur les listes électorales. (Informations tirées du Service-Public.fr).

Autorisation de sortie du territoire

Réglementation des bruits de voisinage
Les travaux de bricolage 
et de jardinage réalisés 
à l’aide d’outils ou d’ap-
pareils susceptibles de 
causer une gêne pour le 
voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels 
que tondeuses à gazon et 
pompes d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effec-
tués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- les mercredis et samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
(arrêté préfectoral du 26 mars 1991)

L’autorisation de sortie de 
territoire d’un mineur, non 
accompagné par un titulaire 
de l’autorité parentale, est 
rétablie depuis le 15 jan-
vier dernier. Ce dispositif 
s’applique à tous les mi-
neurs résidant en France 

qui voyagent individuellement ou collectivement (voyages scolaires, 
séjours de vacances, séjours linguistiques…) dès lors que le mineur 
quitte le territoire français sans un titulaire de l’autorité parentale.
L’autorisation de sortie de territoire, donnée par un titulaire de l’au-
torité parentale, est rédigée au moyen d’un formulaire à télécharger 
sur le site www.service-public.fr. Une fois complété et signé, ce for-
mulaire doit être accompagné de la photocopie lisible du passeport 
ou de la carte d’identité du signataire.
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire pour 
l’obtention de ce document. 
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ADMR de L’Huisserie

Les motards ont du cœur

Fédération des Associations  
pour le Don d’Organes et de Tissus Humains

En mars dernier, l’association de L’Huisserie a quitté son local devenu trop petit. Dans un véritable élan de 
solidarité, bénévoles, salariés et familles se sont mobilisés. Objectif: rendre le nouveau lieu accueillant.

Face au petit rafraîchissement qui s’impo-
sait, l’équipe n’a pas hésité. Avec l’accord 
du propriétaire, il a d’abord été décidé de 
repeindre le local. Quelques mails plus 
tard, l’appel aux bonnes volontés était 
lancé. Quelques aides à domicile, un mari, 
les enfants de la présidente et de la se-
crétaire ont mis la main aux pinceaux. La 
peinture a été offerte par le mari peintre 
d’une salariée.
Pour la réfection du sol, le propriétaire a 
fourni les matériaux. Michel et Philippe, 
bénévoles, se sont chargés de la pose. 

«Ils auraient même pu y dormir si cela 
avait été possible ! » raconte Claire Her-
rault, présidente de l’association. Les pe-
tits travaux d’électricité ont été effectués 
gratuitement par le fils d’une personne 
aidée de l’association. 
Restaient les meubles que les salariés 
et bénévoles ont déplacés à la force de 
leurs bras. «Au final, tout s’est fait dans 
la bonne humeur, le travail a été ponc-
tué par de nombreux fous rires», conti-
nue Claire. « Cela a permis de voir une 
équipe soudée capable de mettre ses 

compétences au service de tous. Encore 
un grand merci à tous ceux et celles qui 
ont donné de leur temps pour l’accueil de 
ceux qui pousseront notre porte !»
Merci aux bénévoles, salariés, familles…
ils se sont mobilisés pour ce déménage-
ment.

Le dimanche 30 avril dernier, s’est déroulée la 17ème édition de l’association « Les motards ont du cœur 53 », 
en partenariat avec l’Etablissement Français du Sang et France Adot.  

Don d’organes et de tissus

TOUS CONCERNÉS

NOUS SOMMES TOUS 

D O N N E U R S 
SAUF SI NOUS FAISONS
SAVOIR QUE NOUS 
NE VOULONS PAS 

ÊTRE DONNEURS

En vertu du principe de solidarité qui fonde notre lien social, en France, 
chacun d’entre nous est présumé être donneur d’organes et de tissus
C’est ce que l’on appelle le consentement présumé. Cependant, le prélèvement des organes et 
tissus ne peut pas se faire sur une personne qui s’y est opposée de son vivant.
Ainsi, si une personne est opposée à un tel prélèvement, elle peut exprimer ce refus de son 
vivant, à titre principal, en s’inscrivant sur le registre national des refus. Elle peut aussi en 
informer ses proches par écrit ou par oral afin qu’ils fassent valoir cette opposition auprès de 
l’équipe médicale au moment d’un décès rendant envisageable un prélèvement d’organes ou 
de tissus.
Avant d’envisager tout prélèvement, les équipes médicales doivent obligatoirement consulter 
le registre national des refus pour s’assurer que le défunt n’y est pas inscrit. Si son nom n’y fi-
gure pas, les proches doivent faire valoir si le défunt avait de son vivant, par écrit ou oralement, 
exprimé un refus de prélèvement.

Répartis sur huit circuits, dont l’un s’est arrêté à Montigné-le-Brillant, 
les 1000 équipages et 1600 motards ont sillonné les routes mayennaises, 
traversant 205 communes afin de sensibiliser le public et recueillir les 
promesses de dons de sang, dons d’organes et de moelle osseuse.
En Mayenne, ont été remises 66 promesses de dons du sang, 75 pro-
messes de dons d’organes et 18 promesses de dons de moelle osseuse. 

Les coupons pour les promesses de dons sont dispo-
nibles à la mairie et dans les différents commerces 
une quinzaine de jours avant le passage des motards. 
Pensez-y dès à présent pour l’année prochaine. 
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Lutte contre le frelon asiatique 
La destruction des nids de frelons 
asiatiques est à l’initiative du pro-
priétaire 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 devant détruire 
un nid, de contacter la mairie au 02 43 98 38 27 pour obtenir 
la liste des opérateurs compétents. Dans l’optique d’encoura-
ger 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’entre-
prise spécialisée accompagnée d’un RIB, et une photo du nid.

Vincent Legrais, 
installé à Montigné 
depuis 2015, pour 
tous travaux de 
maçonnerie.
Vincent Legrais vous 
accompagne dans vos 
projets de maçonnerie : 
rénovation et réalisa-
tion de murs en pierre, 
modification d’ouverture, réalisation de murets pour portail, 
aménagement des extérieurs… Il peut également intervenir 
sur des petits travaux comme l’aide à la réalisation d’une 
dalle béton. Avec une quinzaine d’années de maçonnerie à 
son actif, Vincent n’hésitera pas à vous conseiller et vous 
guider dans vos travaux. 
Vous pouvez le contacter au 06 83 25 75 46.

Une entreprise à votre service

Aides à l’amélioration 
de l’habitat

Vous avez un projet d’acquisition avec travaux ou vous avez 
des travaux de performance thermique à réaliser dans votre 
logement : des aides financières, soumises à conditions, 
existent, et des conseils juridiques et techniques peuvent vous 
être délivrés gratuitement. 
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur et vous souhaitez 
réaliser des travaux d’économie d’énergie : l’ANAH, l’Etat et 
Laval Agglomération peuvent participer au financement d’une 
partie de vos travaux, sous réserve notamment de conditions 
de ressources et d’un gain énergétique minimum après tra-
vaux. 
Vous souhaitez acheter un bien construit avant 1974 en zone 
agglomérée à titre de résidence principale, et des travaux de 
mises aux normes et de performance énergétique sont néces-
saires : un dispositif pour soutenir l’accession dans l’ancien 
existe jusqu’au 31 décembre 2017. 

Pour plus de renseignements : www.agglo-laval.fr
ou tél. : 02 43 91 19 91

Nouvelle offre 
LA POSTE

« Veiller sur mes parents »

La Poste a commercialisé depuis le 22 mai 2017 une nou-
velle offre baptisée « Veiller sur mes parents », ayant 
pour vocation la prévention et le maintien des personnes 
âgées à domicile en toute sérénité grâce à des visites de 
leur facteur. 

Pour en savoir plus :
www.laposte.fr/veillersurmesparents

Tél. : 04 41 85 97 91

Eco-pâturage 
Pour éviter l’utilisation de produits phytosanitaires 
nuisant aux écosystèmes environnants, favoriser la 
biodiversité et limiter le coût d’entretien des espaces 
verts, la commune envisage d’adopter l’éco-pâtu-
rage pour l’entretien de certains de ses terrains. 
Détenteurs de chèvres, moutons, …, si vous êtes in-
téressés, contacter la mairie.

Coup de pouce aux devoirs
Vos jeunes ont parfois quelques difficultés dans leur tra-
vail scolaire.
Une équipe de quatre bénévoles déjà constituée fonc-
tionne depuis 4 ans pour apporter une aide ponctuelle et 
individuelle à ceux qui en font la demande.

Comment procéder pour faire appel à ce service ?
Appeler le secrétariat de la mairie au 02 43 98 38 27. Pré-
ciser la nature de l’aide souhaitée (niveau et matière) et 
laisser vos coordonnées pour que la personne disponible 
et pensant pouvoir répondre à cette demande puisse vous 
contacter.

Appel aux bénévoles
Il n’est pas nécessaire d’être des professionnels de l’en-
seignement pour intégrer le groupe.
N’hésitez pas : faites vous connaître à la mairie.

Merci d’avance pour les jeunes
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Dimanche 23 juillet - Place Jeanne d’Arc
L’association «Mon oncle et ma nièce» et la ville de La-
val présentent la 3ème édition d’Arts Scéniques & Vieilles 
Dentelles :
- 15h : visite du lieu par le service patrimoine de la ville 
de Laval
- 16h : «Carré comme un ballon», compagnie Radio 
Cirque de et avec Yann Cavary ( à partir de 5 ans) 

M. Hus est un grand enfant qui nous vient du cirque. 
Il nous plonge dans son cabaret burlesque où la poé-
sie côtoie l’excentrique. Entre légèreté de la bulle et le 
poids de la chute, il nous propose un spectacle parti-
cipatif, joyeux et décalé où se mêlent jonglerie, magie 
et poésie.
La devise de M. Hus : « Pour plus d’humour, pour plus 
de plus et encore plus…»

Infos et renseignements sur :
www.mononcleetmaniece.com
06 70 90 11 51
Visite et spectacle gratuits

Sortie - Spectacle La Vélo Agglo Rétro fera une halte à Montigné-le-Bril-
lant, cour du Verger, 

le dimanche 18 juin vers 14h30
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LES ÉCOLES
Ecole Publique Pablo Picasso

De septembre à juin, l’année scolaire a, une fois de plus, défilé 
très vite... Coopération, éveil culturel, citoyenneté, découverte 
du monde professionnel... autant d’expériences permettant à 
chaque enfant d’ancrer ses apprentissages...

Quand la géographie sort des manuels et du 
cadre de la classe…
Difficile de comprendre les différents secteurs d’activités éco-
nomiques quand on a 8, 9 ou 10 ans... Rien de tel que des visites 
sur le terrain pour remédier à cette difficulté... Les lieux ont été 
choisis par les élèves après étude théorique des différents sec-

teurs.
La classe de CE2-CM 
s’est donc rendue au 
Lycée Agricole pour y 
appréhender le sec-
teur agricole avec 
la visite de l’élevage 
porcin, l’élevage lai-
tier et l’installation 
hippique. 

Elle a poursuivi avec la visite du Lactopole afin de comprendre 
ce qu’est l’industrie agro-alimentaire. Dans le même temps, les 
élèves ont essayé de fabriquer du beurre.

La visite de la Chocolaterie Réauté a permis de concevoir ce que 
pouvait être le secteur industriel. Un maître chocolatier a en-
suite montré et expliqué les subtilités de son métier. La visite 
s’est terminée par une dégustation gourmande et pédagogique 
autour des 5 sens.

Enfin, nous avons mêlé EPS et appréhension du secteur tou-
ristique avec une course d’orientation au sein du Refuge de 
l’Arche... : enigmes, prises d’informations sur les panneaux ex-
plicatifs, rapidité pour re-découvrir ce lieu, hautement touris-
tique en Mayenne.

Quand les arts revisitent le patrimoine du 
village...
La classe de CP-CE1 a, tout au long de l’année, travaillé sur 
l’architecture environnante : l’école a pris des couleurs et de la 
hauteur, les rosaces de l’église ont été recolorisées... Autant de 
propositions que vous pourrez retrouver dans nos couloirs...

Quand la musique nous fait 
voyager...
Grâce à l’Amicale Laïque, tous les enfants 
de l’école ont pu partir en Suède sur le 
dos du jars Martin, avec pour guide Nils 
Holgersson, au son de l’accordéon et du 
nyckelharpa.

Quand les objets du quotidien deviennent 
des instruments de musique...
La fête de l’école du dimanche 25 juin sera l’occasion pour les 
enfants de montrer leurs productions sonores avec des cuil-
lères, des bidons, des boîtes de conserves, des bouteilles... une 
manière très ludique de détourner des objets parfois jetés au 
rebut.

Quand les classes s’ouvrent...
Vous souhaitez échanger avec les enseignants, découvrir leurs 
méthodes pédagogiques, participer à des moments de classes, 
tout cela est possible du 3 au 6 juillet. Les classes de la mater-
nelle et du cycle 3 ouvrent leurs portes : le matin pour la mater-
nelle, toute la journée pour le cycle 3. 
Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 02 43 98 38 37 ou 
ce.0530336c@ac-nantes.fr pour que l’on puisse organiser au 
mieux ces rencontres. 
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons !

Amicale de l’école Pablo Picasso
Pour terminer l’année scolaire 2016/2017, nous vous convions le 
dimanche 25 Juin 2017 à la fête de l’école publique Pablo Picasso. 

Vous pouvez d’ores et déjà prévoir de venir nous rejoindre dès 12h30 
avec votre pique-nique, l’Amicale se fera un plaisir de vous offrir 
l’apéritif !

À 14h, se tiendra le spectacle de fin d’année, puis vous pourrez profiter 
des nombreuses activités proposées : pêche à la ligne, Möllky, Billard 
Hollandais, structure gonflable !

Nouveaux parents, n’hésitez pas à venir découvrir notre belle école qui 
accueillera vos enfants  pour cette nouvelle année scolaire 2017/2018 !
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Les écoles

Ecole Sacré Cœur

Au fil de l’eau
Chaque année, nous travaillons autour d’un thème qui ras-
semble tous les enfants de l’école ; c’est fédérateur et moti-
vant… Ce thème prend place, enrichit et agrémente les appren-
tissages scolaires qui restent bien sûr notre priorité.
Nous poursuivons notre année scolaire autour du thème de 
« L’eau », dans tous ses états et sur tous les environnements…

Jeux théâtr-« eaux »…
Le samedi 18 décembre, nous avons réuni tous les parents au-
tour de notre spectacle de Noël.
Malgré le froid ex-
térieur, les enfants 
de maternelle se 
sont trémoussés 
en tenue balnéaire 
sur une musique 
entraînante. Ils 
nous ont rappelé 
tous les plaisirs de 
la plage.
Après les chaleureux applaudissements, les parents ont ri aux 
sketches pleins d’humour des CP-CE1. Ce fut l’occasion pour les 
élèves de cette classe de consolider leur diction face à un public.
Ensuite, nous avons pris le large pendant deux pièces de théâtre 
interprétées par les CE2-CM. Ils nous ont raconté les péripéties 
d’une pirate végétarienne « Pirate-Atouille » pour l’une, et, pour 
l’autre, le retour mouvementé d’une classe de mer…
Enfin, pour appeler le Père Noël, toute l’école s’est retrouvée 
autour d’un medley des chants traditionnels de Noël.

Exp-« eaux »…
Pour approfondir nos connaissances sur l’eau, le jeudi 2 février, 
un expert du Musée des Sciences de Laval est intervenu auprès 
des 3 classes pendant toute la journée.

Avec les plus petits, il a évoqué le cycle de l’eau. Il les a sensibili-
sés sur l’omniprésence de l’eau dans leur cadre de vie et sur les 

efforts de traitement pour la rendre 
potable. Nous en avons déduit des 
gestes anti-gaspillage.
Les enfants CP-CE1 ont réalisé des 
expériences autour des propriétés 
de l’eau. Ils ont fabriqué un « lu-
dion ».

Pas music-« eaux »…
Petit à petit, les enfants pensent à la fête de fin d’année scolaire 
du dimanche 2 juillet en préparant quelques chorégraphies.
Par peur de connaître à nouveau les trombes d’eau de notre der-
nière kermesse, nous avons préféré danser sur des musiques 
ensoleillées. Une manière de conjurer le sort et de mettre la 
météo de notre côté…

Dans les tuy-« eaux »…
- Le lundi 15 mai, toute l’école a pris le bateau sur la Mayenne 
pour descendre quelques écluses.
- Pendant ce dernier trimestre, les enfants se rendent à l’Aqua-
bulle tous les jeudis matin.
- Le lundi 29 mai, les grands ont rencontré Eric Sanvoisin, au-
teur du livre « Ma petite sœur d’occasion » dans le cadre du Prix 
Roman Jeunes organisé par la bibliothèque de Montigné. Son 
roman a fait l’unanimité dans la classe. Les enfants avaient hâte 
d’en savoir davantage sur cet auteur, son œuvre et sur le plaisir 
d’écrire…
- Les enfants de Maternelle continuent à se rendre à la Biblio-
thèque et à la Ludothèque une fois par mois.
- Avec toutes les écoles du secteur, le mardi 23 mai, les enfants 
ont participé à une journée sportive autour du handball et des 
jeux de ballons. Pour être compétitifs, nous avons fait appel à 
deux intervenantes du Comité Départemental.
- Après une année passée à étudier le Moyen Âge en Histoire, 
les enfants de CE2-CM iront le mettre en images au Puy-du-Fou 
le mardi 13 juin. Avec les enfants de l’école de Quelaines, nous 
assisterons à tous les incroyables spectacles du « Grand Parc ». 
Inoubliable…
- Les enfants des Cycles 1 et 2 ont bien mérité d’aller au parc 
d’attraction Diverty Parc (près de Vitré) le mardi 4 juillet. Ils fini-
ront ainsi l’année en beauté…

Inscriptions
Si des parents désirent nous rencontrer pour découvrir notre 
école, nous sommes à leur disposition. Merci de prendre ren-
dez-vous : sur temps scolaire : 02 43 98 36 44, hors temps sco-
laire : 02 43 98 56 64
Vous êtes les bienvenus.

L’intervenant a abordé l’eau en tant que source 
d’énergie avec les plus grands avec des appa-
reils incroyables ; un moteur à vapeur, une 
pile à eau,... 

Pile à eau

Moteur à vapeur
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Théâtre de Montigné
Au revoir Denis

On écrit sur les murs le nom de ceux qu’ aime…
Tu as fait l’ouverture du cabaret avec ce thème,
Cette peinture représentant Montigné,
En fond de scène, le décor tu as posé.
Au théâtre, en membre très fidèle,
Combien de fois tu as tiré les ficelles.

Artiste peintre, tu nous as fait profiter,
Avec l’ Art du Vicoin, de tes œuvres exposées.
Et puis tu t’ es mis à la poterie,
Là encore tu nous as éblouis.
Disponible à chaque manifestation,
Nous aimions ton aide et tes opinions,
Partout où tu donnais un coup de main,
ASLM, théâtre, vide grenier, comité des fêtes, Art du Vicoin.
Sur la presqu’ île, avec Brigitte, l’ été dernier,
Vous avez accueilli les cyclos de Montigné,
Heureux, ils sont repartis les copains,
Avec la peinture, que tu as offerte à chacun.
Membre de l’ association Monti Jardin, encore une fois,
Tu ne ménageais pas tes efforts, tu étais là.
Tu maîtrisais également l’ art de la table, la gastronomie,
Comme un chef en matière d’intendance, nous étions ravis d’ être 
tes commis
Bref, tu l’ as bien compris,
Tu étais l’ ami de la troupe, NOTRE AMI.
Brigitte, la troupe théâtre de Montigné t’ adresse ses pensées 

affectueuses, ainsi qu’à tes enfants et tes petits-enfants. 

La troupe de Montigné.

La municipalité s’associe à l’hommage rendu à Denis Hunault 
par la section « Théâtre » de l’ASLM. 
Denis était connu pour sa gentillesse, sa générosité, sa dispo-
nibilité, sa fidélité. Depuis de nombreuses années, il a toujours 
répondu présent lors des diverses manifestations communales 
ou associatives. Il restera dans le souvenir des montignéens.

ASLM
aslm53970@orange.fr
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’une 
fin d’après-midi ouverte à tous, en famille ou entre amis 
de tous âges.
Un début de soirée pour :

- Bouger son corps, un peu !
- Se mettre à réfléchir, modérément !
- Passer un bon moment, beaucoup !

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

Rendez-vous aux Olympiades, 
le vendredi 23 juin à 18h30 au complexe sportif.

Grillades et verre de l’amitié offerts par l’ASLM.

Foot
Pour les personnes qui seraient intéressées pour pratiquer 
le football la saison prochaine, n’hésitez pas à vous rappro-
cher, des maintenant, des responsables de la section football 
L’assemblée générale du football est fixée le vendredi 23 
juin 2017,  à 19h, salle des associations.

Équipe seniors  3ème division.

Opération « vieux journaux »
Ne jetez plus vos anciennes publicités ou vieux journaux, 
venez les déposer au 
complexe sportif aux 
heures d’entrainement 
de football (mercredi 
de 13h30 à 15h30, ven-
dredi de 19h à 20h30 et 
le samedi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 15h30).

Une de tes céramiques.
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Vie associative

Théâtre Badminton

Volley

Pour cette nouvelle année théâtrale qui s’offre à nous, la pièce est 
choisie, les rôles attribués, les répétions ont commencé.
La troupe habituelle est complétée par l’arrivée de 4 nouveaux acteurs, 
que vous aurez l’occasion de découvrir lors des représentations des :

17-18 et 25 et 26 novembre prochain

Pour les ados :
Tu veux faire du théâtre à Montigné? Tu es au collège ou au ly-
cée, parles-en à tes amis. 
Participation aux représentations du mois de novembre avec 
une pièce ados, en avant-scène.
Inscription avant le 15 juin 2017 auprès de Valérie FOUGERAY,  
tél. : 06 31 29 76 70 après 19h00 ou fougeraye@wanadoo.fr
(5-6 personnes minimum pour ouvrir une session.)
À bientôt sur scène !

La troupe de Montigné.

Les beaux jours reviennent et vous avez besoin de bou-
ger. La section badminton de l’ASLM est faite pour vous.
Chaque mardi (salle ATHENA), nous vous proposons un 
sport de loisir accessible 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.
Laissez le temps d’une soirée vos écrans numériques 
éteints et venez nous rejoindre pour partager une soi-
rée conviviale. 
A bientôt pour vous oxygéner la tête.

Deux équipes Loisirs Mixtes étaient en-
gagées cette année : une belle saison, 
car l’une et l’autre termineront en 6ème et 
11ème place sur 29 équipes au classement 
du tournoi.
Une équipe participera au tournoi détente 
jusqu’au début du mois de juillet.

Notre tournoi annuel : Depuis plu-
sieurs années déjà, nous organisons un 
tournoi adulte. Malgré notre petite salle, 
nous affichons COMPLET à chaque fois, 
ce qui est une belle victoire. Merci au 
soutien des sponsors et particulièrement 
aux commerçants de Montigné qui nous 
permettent de récompenser chaque par-
ticipant.
Cette année, un challenge Montignéen a 
été créé par l’un de nos licenciés pour les 
vainqueurs de ce tournoi !  

Nous espérons reconduire nos équipes 
Loisirs Mixtes la saison prochaine mais 
surtout nous espérons ré-inscrire une 
équipe départementale masculine, alors 
n’hésitez pas à vous pré-inscrire dès 
maintenant !
Pour tous renseignements, consultez 
notre site :

www.aslmontigne.fr/volley-ball 
ou contactez nous par mail : 
sylvie.volley.montigne@orange.fr

Petit Clin d’œil à une Montignéenne, 
Ambre Tomczyk, que nous suivons ré-
gulièrement !
Cette année, Ambre a participé non 
seulement aux championnats habi-
tuels mais également aux phases fi-
nales Coupe de France en minimes et 
en cadettes. Elle a également intégré 
l’équipe de France l’année dernière 
(Photo Equipe de France : N° 9).
Nous lui souhaitons de poursuivre en 
équipe de France U16 et d’accéder à 
un pôle France !
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VIE ASSOCIATIVE
Gymnastique  

volontaire
Les Classes de Montigné

Jazz Danse

Les cours sont assurés par une animatrice gymnastique volon-
taire, le mardi soir de 20h15 à 21h15 à la salle des loisirs (1er 
cours d’essai gratuit).
La nouvelle saison reprendra le mardi 12 septembre 2017
(certificat médical obligatoire à l’inscription).

Activités : échauffement dynamique
 aérobic, abdos fessiers
 renforcement musculaire (bras cuisses)
 step, stretching                                                                                             

Il y a deux ans, l’Association des Classes de Montigné-le-
Brillant avait décidé de relancer le regroupement des Classes 
4 & 5.

Le succès de l’opération nous a incités à poursuivre et à orga-
niser cette année une nouvelle édition qui aura lieu :

 le samedi 4 novembre 2017 pour les Classes 6 & 7.

Le principe est simple. Nous invitons toutes les personnes qui 
habitent notre commune et qui changent de dizaine cette an-
née pour la Classe 7 et l’année dernière pour la Classe 6.

Nous leur proposons de se retrouver dans la convivialité afin 
de commémorer le souvenir et de créer des liens intergéné-
rationnels.

Le programme (horaires, accueil, photos, repas, ...) vous sera 
communiqué par courrier avec votre invitation.

L’Association JAZZ DANCE a ouvert ses portes à Montigné-le-Brillant 
en septembre 2016.
Les cours sont sous la direction artistique de Corinne Vigeant, pro-
fesseur de danse et chorégraphe de la compagnie « Show Dream » 
(compagnieshowdream.fr)
Trois créneaux ont été proposés et ont remporté un vif succès : 

- 1 cours de Moyenne Section / Grande Section / CP
- 1 cours du CE’ au CM’
- 1 cours Ados / Adultes.

En fonction des nouvelles inscriptions le lundi 4 et le mardi 5 sep-
tembre 2017 à 17h30 à la Mairie de Montigné-le-Brillant, d’autres 
cours pourront ouvrir.
Pour vous permettre de découvrir le travail de la professeure de 
danse, nous vous proposons de venir assister au spectacle le same-
di 17 juin 2017 à 21h à la Salle des Loisirs de Montigné-le-Brillant.  
Tarifs : Adultes : 103 et Enfants -10 ans : 53

Pour tous renseignements sur le spectacle ou les cours de danse, vous 
pouvez contacter Corinne Vigeant au 06 65 50 50 12. 

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
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Vie Municipale

Bourse aux vêtementsVicoin initiatives
L’Art du Vicoin

La bourse aux vêtements pour l’automne prochain est fixée 
les 8 et 9 septembre 2017

- dépôt : vendredi de 12h à 18h.
-  vente : vendredi 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 et nous leur donnons 
rendez-vous les 8 et 9 septembre !

Montigné-le-Brillant accueillera cette année l’exposition 
de l’Art du Vicoin à l’occasion du 22ème Salon de l’Automne 
des artistes amateurs des communes d’Ahuillé, L’Huisse-
rie, Montigné-le-Brillant, Nuillé-sur-Vicoin et Saint-Ber-
thevin, qui ont choisi pour thème « Musique et Rythme ».

Cette exposition se déroulera à la salle de loisirs de Mon-
tigné-le-Brillant et sera ouverte au public du jeudi 26 oc-
tobre au mardi 31 octobre, tous les jours, de 14h à 18h30.

L’invitée d’honneur sera Gabrielle BIELINSKI, artiste 
peintre professionnelle.

F.N.A.C.A. et Anciens Combattants
Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 18 et 19 mars 2017

Commémoration du 8 mai

Samedi 18 mars après-midi, le Comité 
local des anciens combattants d’Algérie, 
Maroc et Tunisie de Montigné-le-Brillant  
avait convié les autres membres des co-
mités de la FNACA de la Mayenne à la 
commémoration du 55ème anniversaire 
de la fin de la guerre d’Algérie, Maroc 
et Tunisie. Après lecture de la lettre du 
Comité National de la FNACA par Mme 

Germaine Rivière, présidente du co-
mité département de la Fnaca, et de la 
lettre du secrétaire d’état aux anciens 
combattants par Michel Peigner, Maire 
de Montigné-le-Brillant, les anciens 
combattants se sont recueillis devant 
le monument aux morts. Lors de cette 
commémoration, Mme Germaine Rivière 
a décerné, au nom de la fédération na-

tionale de la FNACA, le diplôme 
ainsi que l’insigne et la médaille 
d’honneur pour leur fidélité et 
leur dévouement à Daniel Mar-
chand, secrétaire et porte-dra-
peau à Montigné-le-Brillant, 
Jean Kubiak, porte-drapeau à 
Château Gontier et Jackie Morin, 
secrétaire départemental.
Le dimanche 19 mars, une qua-

rantaine d’anciens combattants des 
communes de Pommerieux, Port-Bril-
let, Loiron, Mayenne, Château Gontier, 
Montigné-le-Brillant, Laval s’est rendue 
à Paris pour la commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie au quai Branly et à 
l’Arc de Triomphe. 

Le 8 mai, les anciens combattants et Maires des communes de l’Huisserie, Entrammes, Forcé, Parné-sur-Roc, Nuillé-sur-Vicoin, 
Ahuillé, Origné et Montigné-le-Brillant ont commémoré la capitulation allemande du 8 mai 1945. Après la célébration religieuse, 
ils se sont recueillis au monument aux morts. Anaïs LAMY et Noé BEUNARD, conseillers municipaux enfants, ont lu un poème 
«Dis-moi pourquoi Papy».

Remise des diplômes d’honneur de la FNACA à 
Daniel Marchand

Recueillement aux monuments aux morts

Dépôt de roses au monument aux morts par les enfants Commémoration de l’armistice de la guerre 39/45 Défilé en fanfare avec «l’Infatigable» du Genest St-Isle
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VIE ASSOCIATIVE

Comité des Fêtes
11ème course pédestre nature 

« Les Foulées Montignéennes » 

Concours de pétanque

Résultats cross court 5,7 km 
1er Olivier BOURON en 21mn et 52 s
2ème Pierre Marc MILON en 22mn et 16 s
3ème Yannis MARION en 23mn et 40 s
1ère Femme Patricia LEDUC en 32mn 00s
1er Montignéen Charly POIRIER en 25mn et 31s
1ère Montignéenne Constance VILFEU en 32mn et 48s

Résultats cross long 10,8 km
1er Dominique COULON en 42mn et 35s
2ème Valentin TALEC en 43mn et 31s
3ème Antoine LANDAIS en 43mn et 44s
1ère Femme Annie GOUPIL en 56mn et 19s
1er Montignéen Fabien HOUDELIER en 49mn et 15s
1ère Montignéenne Céline GIRAULT en 1h 7mn et 32s

Tournoi de pétanque du 21 mai 2017.
Frédéric et Mathis COSQUER ont remporté le tournoi contre Joël 
LOUAISIL et Serge BERTRON avec un score serré de 13 à 10.

Départ 5,7km

Départ 10,8km

Remise de la coupe 
au vainqueur  
des 10,8 km

Marie Pierre et Valérie nos 
charmantes secouristes

Killian et Mattéo ouvrent les parcours du cross

Gilbert au 
chronomètre
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LAVAL AGGLO
Transfert des compétences  

artistiques Laval Agglo

Le projet avance et devrait être mis en place pour la rentrée prochaine.
Actuellement, toutes les communes de Laval Agglo doivent délibérer et don-
ner leurs avis avant fin juin. Si le projet est validé, il sera soumis à l’avis du 
préfet qui donnera sa réponse fin juillet.
Nous vous informerons de la décision finale, ainsi que des modalités d’ins-
cription pour la rentrée prochaine.
Les tarifs seront uniques pour toute l’agglomération, ils se feront avec un 
taux d’effort à partir du quotient familial.
Nous ne manquerons pas de vous apporter de plus amples renseignements 
dès que le projet sera finalisé.

Benne éco-mobilier

Depuis le 1er mars 2017, deux nouvelles 
bennes meubles d’éco-mobilier sont mises à 
disposition sur le territoire de Laval Agglomé-
ration, et permettent aux habitants de déposer 
leurs meubles anciens et encombrants dans 
les déchetteries de Laval, Saint-Berthevin, 
Bonchamp et L’Huisserie, et ce, quelque soit 
le type (matelas, sièges, tables, bureaux, ar-
moire, literie…), le matériau (bois, métal, plas-
tique), l’état (entier, démonté, usagé ou non) et 
quelle que soit la taille du meuble. 
Les meubles ainsi collectés permettent de va-
loriser le mobilier usagé en lui offrant une se-
conde vie ou bien de le recycler comme source 
d’énergie pour le nouveau réseau de chaleur. 

dans les déchetteries de 
L’Huisserie et Bonchamp



Retour en images sur …
Le vide-grenier du 1er mai

Le Vide grenier dépasse le cadre strict 
de l’ASLM, nous apprécions et c’est peu 
de le dire, le poids des partenaires sans 
qui le vide grenier n’aurait pas lieu :  
la municipalité attentive à notre 
organisation envahissante, le CEJ,  
le Comité des fêtes, les parents d’élèves 
du Sacré Cœur, Chris’Elec pour la 
logistique, les Ets Salmon, Launay,  
Taxi Margerie pour les parkings  
et la navette, le Val du Vicoin pour  
la charcuterie, la presse locale…

ASLM

Les exposants à peine arrivés  et déballés, les chineurs sont déjà là !
Un agencement digne du vrai magasin Je lorgne et j’observe, voyons, qu’est-ce que cela peut être ?

Une densité incroyable de bibelots et objets 

divers, les exposants ont fait fort !

Calculette en mains, les grands écoliers à la place des petits

Dans la rue Saint Georges, il ne fallait pas 
circuler à contre sens 

Au milieu de la foule, l’imposante église 

Le brin de muguet était aussi de la fête 

ce 1er mai
Le pouce en l’air comme signe de satisfaction, 
pour l’ASLM et les 60 bénévoles, c’était un jour de 
très grande satisfaction.

Ranger d’accord, mais par où je commence ?

Terrasse de bord de mer ! 

Non celle de Montigné-le-Brillant

Crédit photos : Daniel Jarry - Retrouvez plein d’autres photos sur www.aslmontigne.fr 


