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Le Carnaval organisé par le 
Conseil Municipal des enfants

La Fête de 
la Musique

La commission, composée de Roger
GODIN, Nathalie MANCEAU, Nathalie
MARTEAU, Laurence PELTIER, 
Thérèse PLANCHENAULT, Marie-Josèphe
THÉRIAU, vous présente son premier
MONTI’MAG, petit journal d’informations
sur votre commune. 

Nous vous souhaitons une bonne 
lecture, et de bonnes vacances à toutes
et à tous. 

Mot de la Commission
Communication

Le vide-grenier
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Informations générales

Calendrier 
des prochaines
manifestations

JUIN
• Samedi 7 :
Tournoi de foot communal
• Samedi 7 et dimanche 8 : 
Fête communale
• Vendredi 20 : 
Fête de la musique
• Samedi 21 : Soirée Swing
Mouv et Surprise Party
• Dimanche 22 : 
Fête école Pablo Picasso
• Samedi 28 matin : 
Tournoi de volley enfants
• Dimanche 29 : 
Fête école Sacré-Coeur
JUILLET 
• Mardi 1er : 
Théâtre école Pablo Picasso
• Mardi 22 : Cinéma en plein air
SEPTEMBRE 
• Vendredi 5 : Soirée découverte
Sports et Loisirs
• Vendredi 12 et samedi 13 :
Bourse aux vêtements
• Samedi 13 : Les Olympiades
(s’inscrire auprès 
des responsables de l’ASLM
ou aslm53970@orange.fr)
• Dimanche 28 : 
Tournoi de pétanque école
Sacré-Coeur (complexe sportif)
OCTOBRE
• Samedi 18 :
Soirée école Sacré-Cœur

Bibliothèque
Les p’tites bêtes !
Thème sur lequel intervien-
dra de nouveau M’Zelle 
Magali accompagnée de 
sa guitare et de ses marion-
nettes le samedi 14 juin à
10h15 à la bibliothèque .

Horaires d’été
Juillet : mercredi 16h -18h

samedi 11h - 12h30
Août : mercredi 16h-18h

Ludothèque
Gratuite, ouverte à tous, petits et grands, 
familles, assistantes maternelles, la ludo-
thèque vous accueille pour jouer sur place 
ou pour emprunter 2 jeux pour 2 semaines.
Rappel : les enfants peuvent venir non 
accompagnés d’un adulte à partir du CE2.
Horaires d’été
Juillet : mercredi 14h30-17h30 

samedi : 10h-12h30
Fermeture du 27 juillet au 2 septembre. 
Réouverture le 3 septembre aux heures 
habituelles.

Fermeture de la mairie
En raison des congés annuels, le secrétariat de mairie sera fermé du lundi
11 août au samedi 16 août 2014 inclus.

Du lundi 18 au samedi 30 août 2014, le secrétariat de mairie sera ouvert :
• les lundis 18 août et 25 août de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
• les mercredis 20 août et 27 août, de 8h30 à 12h30
• les vendredis 22 août et 29 août, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Recherche de bénévoles
L’ADMR de l’Huisserie qui couvre égale-
ment les communes de Montigné le 
Brillant, Nuillé sur Vicoin et Origné est à la
recherche de bénévoles pour Montigné.

Le rôle du bénévole est d’aider les per-
sonnes à remplir leur dossier de demande,
et d’être à l’écoute de leurs besoins. Le 
bénévole assure le lien avec le bureau situé
à L’Huisserie. Il porte également les 
factures à domicile.

Tél: 02 43 26 24 49

La Maison départementale de l’autonomie est un lieu d’accueil et d’informa-
tion de proximité dédié aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées, à leurs proches et aux professionnels.

Elle est un lieu unique à votre disposition pour répondre à vos questions.
Elle facilite vos démarches dans votre vie quotidienne (aménagement du 
logement, aide à domicile, ouverture de droits, entrée en établissement, 
insertion professionnelle, scolarisation…). 

Maison départementale de l’autonomie 
16 rue Albert Einstein - CS 10635 - 53006 Laval Cedex
Tél : 02.43.677.577 - Courriel : mda@cg53.fr

Maison Départementale
de l’Autonomie
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Accueil de loisirs / juillet
L’Accueil de Loisirs 3-11 ans fonctionnera du lundi 7 au vendredi 25 juillet
2014 (voire la semaine du 28 juillet au 1er août en fonction du nombre 
d'inscriptions) et aura pour thème “l'Homme et la nature”, avec des activités
autour de la terre, l’eau et l’air. 

Piscine, animations sportives, activités manuelles, cuisine et grands jeux sont
au programme de cet été ainsi que plusieurs sorties : le 8 juillet : Echologia
à Louverné (53), le 16 juillet : Parc d'attraction “Ange Michel” à St Martin de
Landelles (50), le 22 juillet : Sortie au parc de Vaux à Ambrières-les-Vallées
(53). Sorties pique-nique.

L’équipe d’animation : Thomas MAZIER,
Simon SISTERNES, Tifenn PERDEREAU,
Alexia GAUTRIN (abs de la photo), et Edwige
SIMAR (directrice qui remplacera Anne-Sophie
GASCOIN en congé maternité).

Les inscriptions pour le mois de juillet se font à
la journée et sont à remettre en Mairie avant le 23 juin.

Renseignements à la Mairie : 02.43.98.38.27 ou à l’accueil de loisirs :
02.43.98.34.66.                          

Des chantiers « argent de poche » seront proposés aux jeunes Montignéens de
16/18 ans durant le mois de juillet. Ces chantiers, encadrés par un agent 
technique communal, se déroulent sur la commune. En cette période d’été, ils
consisteront essentiellement au nettoyage extérieur et à l’entretien des espaces

verts. Ce dispositif est proposé  par le CUCS
(Contrat urbain de cohésion sociale) de Laval
agglomération et offre aux jeunes la possibi-
lité de réaliser des chantiers en contrepartie
d’une rémunération. Chaque chantier, d’une
durée de 3 heures, est rémunéré 15 euros.

Dossier d’inscription à retirer en mairie.

Renseignements auprès d’Anne-Sophie GAS-
COIN, adjoint territorial d’animation 06.20.44.57.49
ou animation.montigne@orange.fr ou à la
mairie 02.43.98.38.27.

Argent de poche (16-18 ans)

École
publique

Les rendez-vous à ne pas
manquer : 
Fête de l’école « L’art dans
tous ses états » : dimanche 
22 juin à partir de 12h à l’école
maternelle pour un apéritif offert
par l’Amicale Laïque. Le specta-
cle des enfants débutera à 14h :
cinéma, cirque et détournements
d’objets sont au programme de
cet après-midi artistique…

Représentation de l’atelier de
théâtre « On planche » : mardi
1er juillet à 20h à la salle des
fêtes. Les huit enfants de l’atelier
vous présenteront deux pièces :
« Le perroquet » et « Fais pas ci,
fais pas ça » qu’ils ont eux-
mêmes écrites.

Inscription : n’hésitez pas à nous
contacter au 02.43.98.38.37 ou
au 02.43.98.38.58 pour une 
visite de l’école et une rencontre
avec les enseignants.

Rentrée scolaire : mardi 2 sep-
tembre 2014. Installation d’une bâche pendant

les vacances de printemps

Voyage scolaire
Après une année passée à 
étudier le Moyen Âge, les 
enfants de CE2-CM iront le
mettre en images au « Grand
Parc » du Puy-du-Fou le
mardi 1er juillet. 

Kermesse 
Après une année passée sur le cirque, les enfants
présenteront quelques numéros d’adresse et 
d’équilibre. 
Leur « Sacré Circus » ouvrira son chapiteau lors de
notre kermesse du dimanche 29 juin. 

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.

Des occasions de se retrouver…
L’association des parents d’élèves vous propose 
de noter sur vos agendas ces rendez-vous pour la
rentrée prochaine :
• Tournoi de pétanque : dimanche 28 septembre
• Soirée dansante : samedi 18 octobre

École Sacré-Cœur

Les écoles/Jeunesse
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Festivités

Le comité des fêtes

Le Comité des Fêtes vous convie le samedi 7 et le 
dimanche 8 juin 2014 à la fête communale.

Au programme :
Samedi 7 juin : 
14h à 16h30 : Un atelier fleuri est organisé. Venez décorer
vos vélos pour le défilé qui aura lieu le lendemain à 14h00.
A partir de 20h00 : Soirée Entrecôtes frites avec l’orchestre
Crescendo. Les cartes sont en vente auprès des membres du 
Comité des fêtes, au Pétoulet et à Agrial.
Dimanche 8 juin : 
9h00 : Concours de pêche communal au plan d’eau avec ses traditionnelles
sardines grillées.                         

14h00 : Vélos fleuris - Structures gonflables
14h30 : Concours de pétanque – Inscriptions à 14h
au complexe sportif.
En soirée :
Retraite aux flambeaux suivie du FEU D’ARTIFICE
Venez nombreux pour la pérennité de cette fête.
Parlez-en autour de vous.

Fête de
la musique

Comme chaque année, il y aura
une fête de la musique au 
complexe sportif. 
La date retenue est le vendredi
20 juin, à partir du 19h30.

Tous les artistes, musiciens,
chanteurs, compteurs sont invi-
tés à venir sur scène pour faire
profiter tous les Montignéens de
leurs talents. 

Cette année, Coupe du Monde
oblige, le match France/Suisse
sera diffusé sur grand écran, 
afin de pouvoir satisfaire les
nombreux supporters de
l’équipe de France.
Restauration et buvette seront
prévues sur place à prix familial.

Pour organiser le passage sur
scène, n’hésitez pas à contacter : 
- Lionel BEAUFORT :
06.38.84.36.48
- Hervé MARTEAU :
06.07.80.17.55
- Jean-François DOREAU :
02.43.98.37.12

Un cinéma en plein air, gratuit, proposé par
Laval Agglomération et Atmosphères 53, aura
lieu dans notre commune, le mardi 22 juillet,
Place Jeanne d’Arc (à la salle des fêtes en cas
de mauvais temps). 

Le film qui sera présenté est 
« LA VIE AQUATIQUE » de Wes Anderson

(Aventure - USA -2005 - 1h 58)

Steve Z., le chef de l’équipe océanographique “Team
Zissou”, sait que l’expédition qu’il conduit est sans
doute la dernière, et son plus cher désir est de graver
son nom dans l’Histoire. Parmi les membres de son
équipe figurent Ned Plimpton, qui est peut-être - ou

peut-être pas - son fils, Jane Winslett-Richardson, une journaliste enceinte dépêchée par
le magazine Oceanographic Explorer, et Eleanor, sa femme, que l’on prétend être “le 
cerveau de la Team Zissou”.

Tandis qu’ils affrontent tous les dangers, depuis une mutinerie jusqu’à l’attaque de pirates
en passant par un “requin jaguar” plus ou moins imaginaire, Zissou est bien forcé 
d’admettre que tout ne peut pas être planifié comme il l’aimerait…

La projection aura lieu à 22h30. 

Retrouvons-nous dès 19h30 autour d’un barbecue. Apportez vos 
grillades. Nous mettrons à votre disposition chaises, tables, barbecue. 

Venez nombreux en famille et entre amis. 

Cinéma en plein air
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