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Pour répondre à un besoin d’éducateur
sportif pour les sections football, badmin-
ton et tennis de table de l’Association
Sports et Loisirs de Montigné (ASLM),
cette dernière et la municipalité ont 
signé avec le GEAS 53 (Groupement 
d’employeurs des associations sportives
de la Mayenne) un contrat de mise à 
disposition d’un emploi d’avenir.

Dylan Neveu, en formation DPJEPS  pour
devenir animateur jeunesse et sports,
intervient sur la commune depuis le 
20 janvier à raison de vingt-quatre heures
par semaine. 

Il encadre aussi les enfants, notamment
pendant les TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires), et participe à différentes
missions au sein de la mairie.

Bienvenue à Dylan.

Emploi d’avenir

Atelier de bourrellerie
Auto-entrepreneur, David Letessier a installé son atelier de 
bourrellerie à Montigné-le-Brillant fin novembre 2014. 

Il s’adresse aux professionnels
et aux particuliers.

En voie d’extinction, ce métier
lui permet de travailler dans
un milieu qui le passionne,
le monde du cheval. Il a
suivi une formation à l’école
d’attelage du Ray, à Saint
Denis d’Anjou, chez M. Jacques
Lefebvre.

Le bourrelier travaille le cuir et les grosses toiles. Il fabrique et répare
tout le matériel qui se rattache au monde équin (chevaux, poneys,
ânes) comme les licols, harnais, rênes, mais aussi les couvertures et le matériel de 
protection (bâches, tabliers et besaces). 
Il fabrique et répare également la maroquinerie (sacs, ceintures, porte-documents,…).  
Etre minutieux et patient est nécessaire pour exercer ce métier.

Contact : David Letessier - Tél. 06 16 27 05 66. 
Adresse : PN 8 - Le Hameau du Port Sec 
à Montigné-le-Brillant.

Bureau d’Etudes BATIR 2050
Jérôme Lebreton, gérant de la SARL BATIR 2050, « Maison 
Bioclimatique Passive » vient de transférer son siège social à
Montigné le Brillant au lieu dit « Le Tertre ». Créé en 2007, ce
bureau d’étude et d’accompagnement spécialisé dans la 
performance énergétique et les économies d’énergie des 
bâtiments, s’adresse principalement aux particuliers. Il peut
vous conseiller et vous accompagner dans votre projet de 
rénovation ou de construction neuve en optimisant les 
performances énergétiques, sanitaires (qualité de l’air) et 
environnementales (choix des matériaux et des équipements :
isolation, chauffage, ventilation, énergies renouvelables….). 

Il réalise également le  diagnostic de performance énergétique (DPE), obligatoire pour une vente
ou location, ou un audit énergétique avec une caméra thermique. 

Des aides au financement de votre projet et des subventions existent  pour ce type de  travaux
(améliorations énergétiques), il peut vous guider
et vous aider dans ces démarches. De  plus 
adhérant à Abbitacoop (groupement d’artisans en
Mayenne), il pourra vous mettre en relation avec
des artisans titulaires de la qualification RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement). 

Contact : 06 73 01 28 01
mail : jlebreton@batir2050.com 
De plus amples informations sur le site internet :
www.maison-bioclimatique-passive.com

Anne-Claire Caillault, Montignéenne, en
projet de reconversion professionnelle, est
en formation au CFPPA de Laval pour
devenir Apicultrice. Elle recherche des
endroits pour mettre des ruches et 
produire du miel : une action simple pour
un acteur essentiel de l’environnement,
l’abeille. 

Contact : 06 38 80 77 58.
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La municipalité de Montigné-le-Brillant organise
la 3ème fête du jeu

le samedi 28 mars 2015, à la salle des loisirs, à partir de 13h30
Destinés à un public de tous âges, plusieurs pôles d’animation seront à votre disposition : 
• des jeux surdimensionnés, 
• de multiples jeux de société pour enfants et adultes, animés par Christine et Nelly, ludothécaires, et par Thierry MOUSSET de la 
librairie « Jeux bouquine » à Laval. 

• des jeux de construction (kaplas),
• une grande animation « L’atelier de la sardine vivante » avec l’association Payaso Loco,
• un coin destiné aux tout-petits avec des jeux d’imitation et des jeux spécifiques à leur tranche d’âge. 

A partir de 19 heures, la soirée se poursuivra par le traditionnel tournoi de poker, animé par les membres du Laval Poker Club, sans mise 
d’argent, mais toutefois réservé aux personnes majeures. Pour une question d’organisation, merci de vous inscrire dès que possible pour
participer à ce tournoi (nom, prénom, date de naissance, adresse) à : carrementjeux.montigne@gmail.com

Venez nombreux nous rejoindre. Entrée libre et gratuite. Restauration rapide possible sur place. 

CARRÉMENT JEUX

3ème édition

MONTIGNE LE BRILLANT

Samedi 28 mars 2015
Salle des Loisirs, à partir de 13h30  

De 1 à 101 ans Entré
e lib

re 

et g
ratuite

6 Pôles d'animation !

Les jeux de société - 2 pôles
       Animés par Christine et Nelly, ludothécaires à Montigné,
       et par Thierry Mousset, responsable de la boutique 
       "Jeux Bouquine"  

L’     espace de construction "KAPLA" 

Le  pôle "jeux d'imitation, dînette" 
       Pour les tout-petits

L’    atelier de la Sardine Vivante     
       Animé par Payaso loco

Le   tournoi de Poker gratuit       
         19h Initiation animée par le Laval Poker Club
         19h30 Tournoi réservé à un public majeur 
         et sans enjeu financier
      

Les  jeux surdimensionnés

Pour les grands & les petits
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Prochaines manifestations

FEVRIER
Samedi 7 et dimanche 8
• Concours de belote Club du Manoir

Samedi 14
• Lâcher de truites

MARS
Vendredi 6 et samedi 7
• Bourse aux vêtements
Samedi 14
• Magali GREGOIRE à 10 h 15 
à la bibliothèque

• Loto Ecole Sacré Cœur

Samedi 21
• Carnaval
• Soirée Swing Mouv et Surprise Party

Dimanche 22
• Elections départementales 1er tour

Samedi 28
• Fête du jeu
• Soirée « Pommes de terre » 
Hommes et Peuples Solidaires

Dimanche 29 
• Elections départementales 2ème tour

AVRIL
Dimanche 12
• Après-midi Swing Mouv et Surprise Party
Samedi 18
• Lâcher de truites

MAI
Vendredi 1er

• Brevet du randonneur à Changé
Dimanche 3
• Vide grenier
Vendredi 8
• Commémoration du 8 mai 1945

Dimanche 24 
(et non samedi 23) : 
• Comité des Fêtes
Matin : cross pédestre
Après-midi : concours 
de pétanque
Soir : feu d’artifice

JUIN
Dimanche 7 
• Passage des Boucles de La Mayenne
(traversée du bourg vers 15h45) 

Samedi 13 - Dimanche 14
• Fête communale
Vendredi 19
• Fête de la musique
Dimanche 21
• Fête Ecole Pablo Picasso
Dimanche 28
• Fête Ecole du Sacré Cœur

    

Cérémonie des vœux
Le 9 janvier, s’est déroulée la soirée des vœux à la salle des loisirs où de 
nombreux Montignéens étaient présents. Michel PEIGNER, maire, a retracé
brièvement l’année 2014 et dessiné les projets pour 2015. Ce fût l’occasion 
également de mettre à l’honneur nos jeunes Montignéens pour leurs prouesses
sportives. Pour ne pas changer la tradition, la soirée s’est terminée par une
dégustation de galettes et un verre de l’amitié.

Les conseils municipaux enfants et adultes se sont joints à Michel PEIGNER
pour offrir leurs vœux pour cette année 2015.

Bonne Année
2015
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Révision des tarifs communaux
au 01/01/2015

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 152 € 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
Vin d’honneur Repas, réunion ou soirée Week-end

Eté 64 118 216

Hiver 82 152 270

� 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 152 €, 46 € pour les autres,

� Etablissement de 2 chèques de caution lors de la remise des clés : 250 € (locaux) + 60 € (ménage).

Location de la salle de loisirs
Manifestations Commune € Hors commune €

Eté Hiver Eté Hiver
Vin d’honneur 118 152 152 172

Location journée (9h - 19 h) 196 250 250 292
Spectacle sans repas

Location soirée (14 h - 2h) 226 280 280 334

Location journée complète 292 368 368 432
Saint Sylvestre (9h - 2 h) 

Location 2 jours (J1 : 9h / J2 : 19h) 412 509 509 584

Réunion 98 118 118 142

Elections
Départementales

Les élections départementales françaises de
2015 auront lieu le dimanche 22 et le
dimanche 29 mars 2015.

A compter de ce scrutin, les « élections 
départementales », et les « conseils départe-
mentaux » remplacent les « élections
cantonales » et les « conseils généraux ».

Le mode de scrutin est également modifié, 
passant à un renouvellement intégral des
conseils au scrutin binominal majoritaire pour un
mandat de 6 ans (au lieu d’un renouvellement
par moitié au scrutin uninominal tous les 3 ans). 

Pour chaque canton, un binôme composé d’une
femme et d’un homme, auquel s’ajoutent deux
suppléants, une femme et un homme 
également, est élu au scrutin majoritaire à deux
tours. Pour être élu au premier tour, le binôme
doit obtenir :
• au moins la majorité absolue des suffrages
exprimés,

• et un nombre de suffrages égal à au moins
25 % des électeurs inscrits. 

Si aucun binôme n’est élu au premier tour, 
peuvent se présenter au second tour les deux
binômes arrivés en tête et ceux qui ont obtenu
un nombre de suffrages au moins égal à 
12,5 % des électeurs inscrits. Est élu au
second tour le binôme qui obtient le plus grand
nombre de voix.

Le département de La Mayenne comptait 
précédemment 32 cantons. Depuis le 21 février
2014, le département compte 17 cantons. La
commune de Montigné-le-Brillant dépend 
désormais du canton de L’Huisserie, lequel est
composé des 9 communes suivantes, repré-
sentant une population de 15.053 habitants : 
Ahuillé, Entrammes, Forcé, L’Huisserie, 
Louvigné, Montigné-le-Brillant, Nuillé-sur-
Vicoin, Parné-sur-Roc, Soulgé-sur-Ouette.

NAISSANCES
Ruben MOISY 
25, rue de Venage - 15/01/2015 

Lisa LORIEUL
La Roche  - 16/01/2015 

DÉCÈS
Mme DAGUIN Odile née CHAUDET
(03/12/2014)

Etat Civil Travaux
Après les grands projets récemment aboutis
et les réunions publiques de fin d’année 2014,
de nouveaux travaux sont en cours :

Sécurité
• trottoir d’accès au Pétoulet,
• enrochement au plan d’eau.

Circulation apaisée
• lancement de l’étude rue des Lauriers.

Nouveau quartier Chemin du 
Coudray : 
• Travaux de construction par Méduane Habitat
des 21 logements locatifs et des 6 pavillons
de type 4 en location accession,

Espaces verts
• Massifs et plantations...
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Le projet de réimplantation du commerce multiservices « Le Pétoulet »
rue des lauriers à Montigné le Brillant s’est enfin concrétisé. M. et 
Mme Tafforeau ont réouvert leur commerce dans les nouveaux locaux le
5 janvier dernier. Il a été financé par la commune avec le soutien de l’Etat
et de Laval Agglomération. Il permet de maintenir en cœur de bourg un
ensemble de services précieux pour les Montignéens : restaurant, 
épicerie, bar, tabac, presse, point poste, relais argent et le portage des
repas à domicile pour les personnes âgées. Avec la réouverture de la
boulangerie, les commerces de proximité ont retrouvé un nouvel élan. Ils
contribuent au dynamisme de la vie communale, ce sont des lieux
d’échanges, de rencontres, comme l’ont précisé M. Michel Peigner, 
Maire, Mme Pascale Legendre, Secrétaire Générale de la 
Préfecture, M. François Zocchetto, Sénateur et Président de Laval 
Agglomération, M. Guillaume Chevrollier, Député de la circonscription, 
M. Yannick Borde, Conseiller Général du canton de Saint-Berthevin, lors
de l’inauguration du « Pétoulet » le samedi 10 janvier. 
François Zocchetto, Sénateur, Président de Laval Agglomération, Michel Peigner,
Maire de Montigné le Brillant, Pascale Legendre, Secrétaire Générale de la 
Préfecture de la Mayenne, Yannick Borde, Conseiller général du canton de Saint Berthevin, Guillaume Chevrollier, Député de la circonscription, Christelle et Mickaël
Tafforeau, et au premier rang leurs filles Marie et Louisa.

Inauguration du commerce “Le Pétoulet”

Bibliothèque
En 2014, la bibliothèque a accueilli 270 lecteurs qui ont retiré 
6 819 ouvrages, toutes catégories confondues, avec des points
forts lors des achats de nouveautés qui restent très plébiscités.

Cette année encore, Magali Grégoire a fait l’unanimité en 
rassemblant 92 personnes, enfants et parents, lors de ses 
animations musicales. Vous pouvez déjà noter son prochain 
spectacle autour du CARNAVAL le samedi 14 mars à 10 h 15.

Pour parler des bienfaits du rire, Dominique Hamard a réuni 
33 personnes pour un agréable moment de détente.

Ludothèque

Heures d’ouverture :
• mercredi de 14h30 à 17h30,
• samedi de 10h à 12h30.
Fermée samedi 28 mars (fête du jeu).

La ludothèque sera ouverte la deuxième semaine des vacances
scolaires (fermée la première semaine). 

De nouveaux jeux sont arrivés. Venez nombreux les découvrir. 

Local à louer

Le local est situé 2 rue Joseph Peigner, au rez-de-chaussée, et 
comprend 2 pièces et des sanitaires. 
Surface : 32 m² - Chauffage électrique individuel.
Ce local peut être utilisé pour une activité de service ou comme 
logement.

Pour tous autres renseignements, contacter la mairie.

Vente de terrains à bâtir,
libres de constructeur

5 parcelles de 320 à 590 m2 sont en vente, au hameau de la
Paillardière, dans une fourchette de prix de 18 930 à 38 915 €.

Au nouveau quartier chemin du Coudray, sur les 19 parcelles à
commercialiser, 10 restent disponibles, avec des surfaces 
comprises entre 330 à 514 m2, pour des prix compris entre 
18 945 € et 29 508 €.

Pour plus d’informations, contacter la mairie.

MONTI MAG N°3_Mise en page 1  09/02/15  17:24  Page5



    MONTI’ Mag / Février 2015 - N°34

Enquête publique : Syndicat de bassin du Vicoin
Par arrêté du 6 janvier 2015, le Président du Syndicat du Bassin du Vicoin
a prescrit une enquête publique préalable à :
- la déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de
l’Environnement,

- la déclaration et à l’autorisation des installations, ouvrages, travaux ou
activités (rubriques 311.0, 312.0, 313.0, 314.0 et 315.0) en applica-
tion des articles L.214-1 à L214-6 et R.214-1 du même code,

demandée dans le cadre de l’aménagement et l’entretien de la rivière 
Le Vicoin et ses affluents sur le territoire des communes 
adhérentes au syndicat de bassin du Vicoin, afin d’assurer et de 
promouvoir toutes les actions utiles et nécessaires au fonctionnement
naturel des cours d’eau, pour répondre aux objectifs de la Directive
Cadre de l’Eau.

Cette enquête se déroulera du vendredi 30 janvier 2015 au lundi 
2 mars 2015 inclus. Des permanences du commissaire-enquêteur, 
M. du PONTAVICE, se tiendront :
• Mairie du Bourgneuf la Forêt - le vendredi 30 janvier 2015, de 8h30 à
12h30,

• Mairie du Genest Saint Isle - le mercredi 4 février 2015, de 16h30 à
18h30,

• Mairie de Saint Berthevin, le samedi 7 février 2015, de 10h  à 12h,
• Mairie d’Ahuillé, le jeudi 19 février 2015, de 10h à 12h,
• Mairie de Nuillé sur Vicoin, le lundi 2 mars 2015, de 16h à 18h.

Les pièces du dossier d’enquête publique sont consultables en mairie.

Toute information concernant le projet peut être demandée auprès du
Syndicat de bassin du Vicoin, 1 rue Jean de Bueil, 53270 Sainte-Suzanne
- M. BOILEAU - Tél. : 06.71.77.53.28.

Consultation - Comité de bassin Loire-Bretagne
Du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, les acteurs de l’eau (mairies,
intercommunalités, syndicats d’eau, d’aménagement…) et le public sont
invités à donner leurs avis,
• sur le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion

des eaux (SDAGE), et son programme de mesures associé, 
• sur le projet de plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du
bassin Loire-Bretagne, 

pour la période 2016-2021. 

Consultation des documents et réponse au questionnaire en ligne sur : 
www.prenons-soin-de-leau.fr
Un questionnaire est également disponible en mairie.

Dans le même temps, les acteurs et le public sont également consultés
sur les programmes de mesures des plans d’actions pour le milieu
marin. 
Consultation des documents et avis à donner à partir du site : 
www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr

Recensement
Conformément au décret n° 2014-1611 du 24 décembre 2014, authen-
tifiant les chiffres des populations de métropole et des départements 
d’outre-mer, la population légale de Montigné-le-Brillant, en vigueur à
compter du 1er janvier 2015, s’établit comme suit : 
• population municipale (personnes ayant leur résidence habituelle sur
le territoire de la commune) : 1 261

• population comptée à part (personnes ayant leur résidence 
habituelle sur le territoire d’une autre commune mais ayant
conservé une résidence sur le territoire de la commune : 
étudiants de moins de 25 ans, personnes séjournant en 
établissements sociaux ou de santé de moyen ou long 
séjour, religieux, militaire …) : 38

Population totale : 1 299

Rappel :
Autres chiffres issus du décret précité :

Région Pays de la Loire
Population municipale : 3.632.614
Population totale : 3.739.321

Département de La Mayenne (261 communes)
Population municipale : 307.453
Population totale : 318.159

Et pour info :
Laval Agglomération (20 communes)
Chiffre au 1er janvier 2014 95.838

Années Population
municipale

Population
comptée à part

Population
totale

01/01/2009 1 247 46 1 296
01/01/2010 1 256 53 1 309
01/01/2011 1 264 53 1 317
01/01/2012 1 272 53 1 325
01/01/2013 1 272 50 1 322
01/01/2014 1 261 51 1 312
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