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Qu’est ce que le patchwork ?
C’est l'assemblage de coupons de tissus, précédé de la
découpe des éléments pour les ajuster et constituer ainsi une
pièce de la taille désirée en assemblant les morceaux de 
tissus entre eux. 
Un patchwork est dit piècé lorsque les morceaux sont cousus
entre eux, et appliqué lorsque les morceaux sont superposés.
Il peut servir à la base de  couverture, d'habillement, de 

panneau mural décoratif,
etc. 

Cette activité vous intéresse : munis d’aiguilles, de fils, de 
coupons de tissus, et de votre créativité, venez rejoindre le
groupe de patcheuses le lundi de 20h00 à 22h00 pour
passer un moment d’échange en toute convivialité à la
salle du manoir de Montigné le Brillant. 

Il n’est pas nécessaire d’être une grande couturière pour
réaliser un patchwork. 
Alors n’hésitez pas, venez assister à une séance.

Pour tous renseignements, contacter : 
Marie-Thérèse GéhANT : 02 43 68 30 69.

Patchwork

Un petit point sur la saison passée avant de se tourner
vers 2014-2015 !

L’équipe Loisirs Mixte
L’équipe loisirs mixte décroche une 2ème place à l’issue du 
championnat Mixte Loisirs (sur 28 équipes) derrière l’Etincelle
Mayenne 2 et devant Montsûrs.
L’équipe se classe 5ème au tournoi détente (sur 9), ce dernier étant
divisé en 4 groupes de niveaux différents. Cette année nous avions
choisi de nous inscrire dans un groupe pouvant accueillir des 
licenciés compétition volley-ball régionale ou départementale.
En Coupe de la Mayenne, l’objectif a été atteint, puisque l’année
passée nous étions éliminés au premier tour, cette année nous nous
sommes inclinés en quart de finale. 

L’équipe Départementale Masculine
Avec de bons résultats dans la première phase du championnat, l’équipe
Départementale Masculine accède en poule accession en 2ème phase
mais termine malheureusement dernière de sa poule, il faut retenir un
très bon entraînement et des perspectives pour l’année prochaine.
L’équipe se classe 2ème au tournoi détente en s’inclinant au tie-break
(sur 5), derrière Château-Gontier.

Les Poussins Tours des enfants
Les enfants ont participé à 11 Poussins Tours. Le classement 
s’effectue à la fois sur les performances individuelles et par club,
(les clubs ayant un grand nombre de licenciés étant favorisés par
ce système). Malgré une baisse des effectifs cette année, nos jeunes
défendent très bien les couleurs de Montigné avec une 8ème place !
L’assemblée générale du club a eu lieu le jeudi 26 juin dernier. 

Le bureau est reconduit :

- Présidente : Sylvie Garanger 
- Secrétaire : Anne Bourdais-Cadot 
- Trésorier : Benoît Bourdais

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

Volley loisirs

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

Pour cette nouvelle 
saison, 3 équipes avec 
18 licenciés sont enga-
gées pour le championnat
départemental : une en
super D2, une en D4, une
en D5, tous les niveaux
sont donc représentés. 

Les entraînements et les
matchs ont lieu le vendredi soir à 20h 30 à la salle Athéna
à partir de la mi-septembre dans une ambiance sportive
et conviviale.

De nouveaux joueurs seraient les bienvenus, alors 
n’hésitez pas à prendre contact, quel que soit votre
niveau :

Tennis de Table

Les cours sont assurés par une animatrice, le mardi de
20h00 à 21h00 à la salle des loisirs.
1er cours d’essai gratuit.
Les cours reprendront le mardi 16 septembre 2014 
(certificat médical obligatoire à l’inscription).
Activités : échauffement dynamique, aérobic, abdos fessiers,
renforcement musculaire (bras, cuisses), step, stretching.
• Présidente : Christine RENOU
02.43.98.34.60 
christine.renou1522@orange.fr

• Trésorière : Claudie MARCHAND
02.43.98.38.24 
marchand.claudie@wanadoo.fr

• Secrétaire : Célia ROSSIGNOL
02.43.98.38.99  
celia.rossignol@wanadoo.fr

Gymnastique volontaire
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Le dimanche 17 août, M. et Mme Proux, boulangers pâtissiers à Montigné depuis 9 ans, cessaient leur
activité, sans avoir trouvé de repreneur. Dès le 26 août, un dépôt a été mis en place au Pétoulet, afin
d’assurer la vente de pain, viennoiserie et pâtisserie dans l’attente de l’installation d’un nouveau 
boulanger. 

La boulangerie est en effet indispensable aux Montignéens. Elle assure toute une gamme de 
services de première nécessité et participe au quotidien à l’animation de notre village. Le bâtiment
est très bien situé, sur la rue principale, à proximité des autres commerces et très prochainement du
Pétoulet dont le transfert est prévu en fin d’année. Par ailleurs, les perspectives de développement
de la population ne peuvent que conforter ce type d’activité.

Dès lors qu’aucune solution de reprise directe n’était possible, la municipalité s’est donc mobilisée
pour réunir les conditions nécessaires à la réouverture de la boulangerie dans les meilleurs délais.

Dès le 19 août, le Conseil Municipal réuni en urgence a décidé de prendre les premières décisions
permettant d’assurer le maintien du matériel dans les locaux : demande de suspension du crédit bail
relatif au four le temps de la recherche d’un repreneur, et achat de tout le reste du matériel pour une
valeur de 38 087 € HT.

Quelques candidats se sont d’ores et déjà manifestés auprès de la mairie. Très rapidement nous
devrons arrêter et mettre en œuvre le meilleur projet pour Montigné.

Michel PEIGNER.

Mot du Maire

Prochaines
manifestations

SEPTEMBRE
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 Cœur 
(complexe sportif)

OCTOBRE 
Samedi 18 : 
• Soirée école Sacré Cœur 
• Ecole ouverte Pablo
Picasso
de 10 h à 12 h

NOVEMBRE 
Vendredi 14 
et samedi 15 : 
• Théâtre

Samedi 15 : 
• Magali Grégoire
à la bibliothèque à 10 h 15

Samedi 22 et dimanche 23 : 
• Théâtre
Dimanche 30 : 
• Repas CCAS

DéCEMBRE
Samedi 6 :
• Marché de Noël Amicale Laïque 
Vendredi 19 : 
• Soirée de Noël

Le début de la saison 2014-2015 sera marqué par le renouvellement du
bureau.

Un peu de sang neuf ne saurait faire de mal, notre bureau vieillissant 
ressent le besoin de passer la main.

Les adhérents seront informés par courriel de la
date de l’Assemblée Générale.

Les créneaux offerts aux amateurs de badminton 
restent inchangés :
- Mardi de 19h30 à 21h30
- Dimanche de 10h00 à midi (ce créneau est
beaucoup moins exploité).

Contact : Stéphane RENAUD : 02.43.98.48.63

Badminton

Adultes Enfants
Services Périscolaires OUI NON OUI NON

TAP 69 % 31 %

Créneau horaire 13 h 30 à 14 h 15 49 % 51 % 53 % 47 %
Si non quels créneaux horaires souhaiteriez-vous ?
- 45mn en fin de journée :          41 %
- 1h30 sur 2 jours :                    5 %
- 3h sur ½ journée  :                5 %

Choix des activités proposées 55 % 45 % 73 % 27 %

Organisation en place (groupe, atelier) 76 % 24 % 88 % 12 %

Inquiétude sur pérennité de la gratuité 83 % 17 %

Etes-vous prêt à payer les TAP ? 26 % 74 %

RESTAURANT SCOLAIRE 80 % 20 % 76 % 24 %

ACCUEIL DU MATIN 97 % 3 % 92 % 8 %

ACCUEIL DU SOIR 89 % 11 % 92 % 8 %

ASLSH – Mercredi + Petites Vacances 100 % 100 %

ALSH Juillet 100 % 100 %

LUDOTHEQUE 100 % 94 % 6 %

BIBLIOTHEQUE 93 % 7 % 95 % 5 %

Globalement, les parents sont satisfaits à 91 % et les enfants à 98 % des services mis en place.
Pour les TAP, des améliorations seront à prévoir, notamment au niveau de la diversification des 
activités. Par contre, à l’unanimité, le Conseil Municipal tient à féliciter le personnel communal pour son 
implication dans ce dispositif.
En ce qui concerne le restaurant scolaire, il sera demandé à RESTECO d’améliorer la qualité des repas et de
poursuivre ses efforts d’approvisionnement en filières courtes, notamment sur les légumes (des efforts ayant
déjà été engagés par le prestataire sur les fruits et le fromage). Par ailleurs, l’étude acoustique effectuée il y
a quelques années, sera reprise puisque une partie seulement des travaux préconisés a été réalisée.

Vie Associative
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Football

Les amateurs de ballon rond peuvent rejoindre
la section football. Du plus jeune au plus âgé,
toutes les catégories sont représentées :
Ecole de foot, U11, U13, U15, U18, séniors et
vétérans. 

Contacts : 
• Rémy BOIZARD
remyboizard@orange.fr 
02.43.98.69.33

• Sébastien FLEURY 
fleury53@orange.fr 
02.43.68.99.17

• Sylvie VILFEU
sylvievilfeu@orange.fr

Composition du bureau : 
Président : Rémy BOIZARD ; 
Président d’honneur : Daniel MARCHAND ;
Secrétaire : Sylvie VILFEU ; 
Secrétaire adjoint : Serge BERTRON ;
Trésorier : Sébastien FLEURY ; 
Trésorier adjoint : Fabrice BELLIER.

La soirée du football est prévue en janvier
2015.

Résultat de l’enquête des services périscolaires
Résultat de l’enquête de satisfaction relative aux services périscolaires réalisée auprès des 93 familles dont
les enfants sont scolarisés sur Montigné. 
63 familles ont répondu.

Horaires d’ouverture 
du Pétoulet 
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h - 14h30 / 
16h30 - 20h

• Mercredi : 7h - 14h30
• Samedi : 8h - 13h
• Dimanche : 8h30 - 13h  

Dépôt de pain, 
Viennoiserie le week-end ou sur commande en
semaine, 
Pâtisserie sur commande (plaquette à disposition
pour choix).  

Le 21 juin 2014, nous
étions 11 cyclos à prendre
la direction de la Turballe,
au total  nous avons 
parcouru 205 km.
Un week-end convivial
avec les conjoints.

Nous continuons le vélo de
route jusqu’à fin octobre et
ensuite jusqu’à début mars place au VTT.

Pour ceux qui veulent nous rejoindre, contacter : 
- Jean Luc BARAIS : 02.43.68.95.60
- Bernard RAIMBAULT : 02.43.98.37.07

Cyclo
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Samedi 13 septembre 
de 14 h à 18 h au terrain des Sports

Une autre façon de découvrir les activités de l’ASLM en famille ou entr’amis.
Par équipe de 2 ou 4, participez à un challenge aux travers de petites épreuves

de chaque section de l’ASLM.  Récompense aux 1res équipes. 

Le tout suivi d’un verre de l’amitié offert par l’ASLM
Inscription sur place à partir de 13h30. Ouvert à tous. GRATUIT

Plus d’infos sur www.aslmontigne.fr

Vie Associative
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Informations générales

Ecole Primaire Pablo Picasso
Les vacances terminées, nous accueillons petits et grands dans nos classes le mardi 
2 septembre dès 9h. Les élèves retrouvent maître et maîtresses : M. DELÂTRE, Mme NAVINEL et 
Mme DUSSEAUX, ainsi que les ATSEM Mmes Christine SAUVÉ et Nelly LEGROS. 

Sous le signe de la coopération (maître mot
de notre projet d'école), divers projets seront 

proposés aux enfants : partenariat avec la Galerie Sonore d'Angers et l'orchestre
symphonique de Laval, échanges autour de voyages, marché des connaissances,
cuisine, jardinage, jeux de rôles, soutien d'associations... 

Autant de possibilités pour apprendre à lire, écrire, compter dans des contextes 
différents. 

Plusieurs fois lors de cette année scolaire, vous êtes invités à franchir les portes
de l'école pour découvrir le travail des enfants, partager leurs expériences et leurs
talents. 

A vos agendas pour la première date de l'Ecole ouverte : samedi 18 octobre 2014 
de 10h à 12h.

Les écoles/Jeunesse

NAISSANCES
Léna CHAINEAU
“La Grenaudière” (21/03/2014)
Mariloü ARMANGE
“La Petite Lande” (21/03/2014)
Manon LECOT
8, rue Gilles Vigneault (18/04/2014)
Clément GOICHON
“Les Chênes” (02/05/2014)
Hanaé CHARRIER
13, rue des Lauriers (10/06/2014)
Maxence MONNIER
“La Picaudière” (25/06/2014)
Achille CHAMPION
12, rue des Vallées (19/07/2014)

MARIAGES
Hugues GODAIS et Marie RACINE
5, impasse des Tilleuls (28/06/2014)
Abdelakim BOUCHIKHI et Manuella PROUIN
Haras de la Gousserie (25/07/2014)
Anthony VERGER et Sophie HOUDOU
17, rue de Venage (02/08/2014)
Mickaël BRETONNIÈRE et Emilie DEROUET
8, impasse de la Paillardière (09/08/2014)

DéCÈS
Pierre COULANGE (18/07/2014)

Etat Civil

ERRATA
Dans le Guide Pratique 2014 : 

n A la rubrique « Bibliothèque », 
modifier l’horaire du lundi, au lieu de 16h à
18h, lire : 16h30 à 17h30

n A la rubrique 
« Commerce - Artisanat - Services », inclure : 
Hypnose Coaching
Mme Sabrina LACROIX  - ( 06.17.44.23.43

La Troupe présente :

« Belles à tous prix »
de Lisa Charnay

Les acteurs vous donnent rendez-vous :

les vendredi 14 et samedi 15 novembre
et les :

les samedi 22 et dimanche 23 novembre
à la salle des Loisirs de Montigné.

Si comme nous, vous aimez le théâtre et le cabaret venez nous rejoindre

Théâtre

Au Sacré-Circus… 
Le dimanche 29 Juin, les enfants ont présenté à leurs parents un magnifique spectacle de cirque. Après avoir
assisté à celui du cirque AMAR et s’être entraîné au cirque Métropole, chaque groupe a préparé un petit numéro
d’adresse ou d’équilibre pour ce jour de kermesse.

Ce spectacle termine en beauté cette année 
scolaire passée sur le thème du « cirque ».

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 - Soirée Loto : samedi 14 mars.

Révision des tarifs communaux
EAU

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

COURS DE MUSIQUE - Année scolaire 2014/2015
Remise de 10 % accordée au 2e enfant d’une même famille.
Remise de 20 % accordée à partir du 3e enfant.

RESTAURANT SCOLAIRE

ACCUEIL DE LOISIRS
• Matin et soir

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h15 à 8h45 et de 16h45 à 19h.
Mercredi de 7h15 à 8h45

• Mercredi et petites vacances
Mercredi de 13h30 à 19h - Petites vacances de 7h15 à 19h

Dates de fonctionnement de l’accueil de loisirs pendant les petites vacances
• TOUSSAINT : du lundi 27/10/2014 au vendredi 31/10/2014 inclus.
• NOËL : néant.
• HIVER : du lundi 16/02/2015 au vendredi 20/02/2015 inclus.
• PRINTEMPS : du lundi 20/04/2015 au vendredi 25/04/2015 inclus.

Service Tranche 1
QF < à 900 €

Tranche 2
900 € < QF < 1 200 €

Tranche 3
QF > 1 200 €

Accueil périscolaire - 1h30/jour
Accueil périscolaire + 1h30/jour

1,94 €
2,70 €

2,04 €
2,86 €

2,19 €
3,01 €

Eau Au 01/08/2013 Au 01/08/2014
Abonnement 35,00 € 36,00 €
Le M³ 1,17 € 1,19   €
Redevance Fonds Dép. Adduction eau 0,2851 € 0,2866 €
Redevance pollution 0,31 € 0,31 €

Rappel des tarifs HT Au 01/08/2013 Au 01/08/2014
Abonnement 27,00 € 28,00 €
Le M³ 0,92 € 0,94   €

Redevance modernisation des réseaux 0,19 € 0,19 €

Par trimestre Tarif “- de 20 ans” Tarif “+ de 20 ans”
Jardin musical ou formation 50 € 100 €
Jardin musical 1er instrument 85 € 170   €
Formation instrumentale 118 € 236 €
Location instrument 32 € 64 €

Repas – Prix TTC 2013/2014 2014/2015
Enfants nés en 2010/2011 3,46 €
Enfants nés en 2011/2012 3,53 €
Autres enfants 3,84 € 3,92 €
Personnel communal 3,84 € 3,92 €
Adulte 5,30 € 5,41 €

Service Tranche 1
QF < à 900 €

Tranche 2
900 € < QF < 1 200 €

Tranche 3
QF > 1 200 €

Accueil périscolaire - 1h30/jour
Accueil périscolaire + 1h30/jour

1,98 €
2,75 €

2,08 €
2,92 €

2,23 €
3,07 €

Accueil loisirs Mercredi + PV
- Journée
- Demi-journée

7,49 €
4,21 €

7,90 €
4,48 €

8,22 €
4,68 €

Contacts :
Le Président : J. P. DENUAULT  - Tél. 02 43 98 38 23 (jp-denuault@wanadoo.fr)

Le Trésorier : Rémy BRASEBIN - Tél. 02 43 98 37 19
Jean-François DOREAU - Tél. 02 43 98 37 12 

ASSOCIATION ADMR de l’huisserie
16 rte de Laval  53970 l’Huisserie
Tél. : 02.43.26.24.49
E-mail : lhuisserie.admr53@orange.fr
www.admr.org

horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30 à 12h30
Mardi et mercredi : 9h à 11h30
Jeudi : 8h30 à 12h30
Vendredi : 13h30 à 17h30

Ecole Sacré-Cœur

Amicale Laïque
Après des éclats de rires aux Embuscades, la rencontre du Père Noël, la découverte de 
l’Angleterre (cycle 3), la visite du musée de l'école (cycle 2) et la visite d'une ferme (cycle 1),
l'année 2013-2014 s'achève. 

Les enfants ont fêté la fin de l'année scolaire en offrant un spectacle aux parents. Ils ont pu 
revivre les grands classiques du cinéma avec le cycle 1, le cirque avec le cycle 2 et l'art avec le
cycle 3. Au cours de cette journée, les parents et les enfants ont participé aux différents jeux 
organisés par les amicalistes.
Les enfants sont partis en vacances avec plein de souvenirs en tête. L'amicale continue son 
programme et commence dès à présent l'organisation du marché de Noël.
Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse ci dessous : 
amicale.montigne@gmail.com

Relais Assistantes Maternelles� 
Montigné-le-Brillant - Ahuillé - Nuillé sur Vicoin

Contact : Françoise RICOU-MARGAS, 

éducatrice de jeunes enfants

Permanence à Montigné-le-Brillant : le jeudi 

Tél. : 06 73 13 19 80     ram.vicoin@gmail.com
Pour la rentrée : temps collectifs chaque jeudi de 9h15 à 11h30. 

Venez aussi au RAM pour rencontrer Caroline WEIBEL, nutritionniste. 

Trois ateliers sur l’alimentation du tout-petit : découverte des aliments en réel et en lien avec les 
photos images, atelier sensoriel et atelier cuisine. 

Vous cherchez une solution de garde pour votre enfant ? Le RAM vous accueille lors des 
permanences et sur rendez-vous à la mairie et/ou répond à vos questions par courriel ou par 
téléphone. C’est aussi un lieu de ressource et d’informations. Il vous aide dans votre recherche 
d’assistante maternelle sur l’ensemble du territoire des 3 communes et des communes 
environnantes. Vous serez orientés vers des services compétents selon vos demandes.

Pour plus de renseignements contacter l’animatrice Françoise RICOU-MARGAS.Refuge de l’Arche (01/07/2014)

MONTI MAG N°2_Mise en page 1  28/08/14  18:05  Page4




