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OCTObre
Samedi 17
• Soirée Ecole Sacré-Cœur

NOveMbre
Samedi 7 novembre
• Paëlla Club du Manoir
vendredi 13 et samedi 14
• Théâtre
Samedi 14
• Magali Grégoire, à la bibliothèque 

à 10h45
Samedi 21 et dimanche 22
• Théâtre
Samedi 28
• Classes 4 et 5
Dimanche 29 
• Repas CCAS

DéCeMbre
vendredi 4 et samedi 5
• Téléthon village flash
Samedi 5
• Marché de Noël
Dimanche 6
• Elections régionales
Dimanche 13
• Elections régionales
vendredi 18
• Soirée de Noël

JaNvier
Samedi 16
• AG Club du Manoir
Samedi 23
• Soirée football

Février
vendredi 6 et samedi 7
• Concours belote Club du Manoir

MarS
vendredi 4 et samedi 5
• Bourse aux vêtements
Samedi 19
• Soirée SMSP

avriL
Samedi 2 
• Carrément jeux (fête du jeu)

Montigné-le-Brillant ayant été retenu comme village flash du Téléthon 2015, des animations
auront lieu dans la commune pendant toute la durée de ce Téléthon.
Dès que le programme de ces deux jours sera définitivement arrêté, une distribution de flyers sera
effectuée dans vos boîtes aux lettres. D’ores et déjà, nous remercions tous les bénévoles qui y
participeront, afin de recueillir des fonds pour les personnes atteintes de MYOPATHIE. 

A cette occasion, le Club du Manoir vous invite à une paëlla, le samedi 7 novembre 2015, 
à 12h30, au Pétoulet. Coût 18 €, dont 3 € reversés au Téléthon. 
Contacts :
• Mme Marie-Thérèse BERTRON : 

02.43.98.37.22 
• M. Daniel MARCHAND : 

02.43.98.39.56, 
• M. Bernard CLAVREUL : 

02.43.98.37.45 
• Le Petoulet : 02.43.98.37.66 
Réponse souhaitée 
pour le lundi 26 octobre 2015.

Théâtre

Montigné-le-Brillant : Village flash
vendredi 4 et samedi 5 décembre 2015

Les acteurs vous donnent rendez-vous
à la salle des Loisirs de Montigné

le vendredi 13,
et les samedis 14 et 21

novembre à 20 h 30
et le dimanche 22 novembre

à 14 h 30

Réservations : 02 43 98 38 23

La troupe présente : 

« Hauts Les Masques »
de Claude HUSSON

Agenda
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Informations générales

Révision des tarifs
communaux

> Accueil de loisirs
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h15 à 8h45 et de 16h45 à 19h, et mercredi de 7h15 à 8h45.

NaiSSaNCeS
Mattéo PLANCHENAULT
La Semondière - 29/04/2015

Noélie LEMAILE
5, impasse du Manoir - 28/06/2015

Vincent GARNIER
13, rue Joseph Peigner - 15/07/2015

Maël BELLIER
Les Chênes, hameau de Port Sec
20/07/2015

Miya BESSIERE 
Les Chênes, hameau de Port Sec
03/08/2015

Lilou PAILLARD
5, impasse des Vallons - 27/08/2015

MariaGeS
Anne-Sophie GASCOIN 
et David LEGOURD
5, impasse des Chênes 
06/06/2015

Laure BERTRON et Vincent RYBACK
La Guichardière - 29/08/2015

Nathalie FORET et Philippe VETTIER
La Maison Blanche  - 05/09/2015

DéCÈS
Simonne COULANGE - 01/07/2015

Marie-Madeleine DELHOMMEL - 17/08/2015

Angèle BOUZIANNE - 14/09/2015

Etat Civil

Service
Tranche 1

Quotient familial
inférieur à 900 €

Tranche 2
Quotient familial

entre 900 €et 1 200 € 

Tranche 3
Quotient familial

supérieur à 1 200 € 

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

2,02 €
2,81 €

2,12 €
2,98 €

2,27 €
3,13 €

Mercredi après midi : de 14h à 19h.

> Dates de fonctionnement de l’accueil de loisirs pendant les petites vacances
• vacances de la Toussaint : du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2015
• vacances de Noël : pas d’accueil
• vacances de Février : du lundi 15 au vendredi 19 février 2016
• vacances de Pâques : du lundi 11 avril au vendredi 15 avril 2016

Horaires : de 7h15 à 19h.

Service
Tranche 1

Quotient familial
inférieur à 900 €

Tranche 2
Quotient familial

entre 900 € et 1 200 € 

Tranche 3
Quotient familial

supérieur à 1 200 € 
Mercredi et petites vacances
• Journée
• Demi-journée

7,64 €
4,29 €

8,06 €
4,57 €

8,38 €
4,77 €

> Restaurant scolaire

Service
Tranche 1

Quotient familial
inférieur à 900 €

Tranche 2
Quotient familial

entre 900 € et 1 200 € 

Tranche 3
Quotient familial

supérieur à 1 200 € 

• Maternelle (enfants nés en 2012 et 2013)
• Primaire (autres enfants)

3,60 €
4,00 €

3,70 €
4,12 €

3,88 €
4,31 €

> Cours de musique

Par trimestre Tarif « - de 20 ans » Tarif « + de 20 ans » 

Jardin musical ou formation
Jardin musical 1er instrument
Formation instrumentale
Location instrument

051,00 €
087,00 €
120,00 €
033,00 €

102,00 €
174,00 €
240,00 €
066,00 €

Remise de 10 % accordée au 2ème enfant d’une même famille.
Remise de 20 % accordée à partir du 3ème enfant.

> Eau et assainissement    

Eau Au 01/08/2014 Au 01/08/2015

Abonnement
Le m³
Redevance Fonds Dép. Adduction eau/m3

Redevance pollution/m3

036,00 €
001,19 €
0,2866 €
000,31 €

037,00 €
001,22 €
0,2860 €
000,31 €

Assainissement collectif Au 01/08/2014 Au 01/08/2015

Abonnement
Le m³
Redevance modernisation des réseaux/m3

28,00 €
00,94 €
00,19 €

29,00 €
00,96 €
00,19 €

Collecte des
déchets

et déchetteries
numéro unique

Pour toutes questions relatives aux 
collectes des déchets et déchetteries (jour
de collecte, fonctionnement des 
déchetteries, changement de bacs, …),
un numéro d’accueil spécifique 
vient d’être mis en place par Laval
Agglomération : 02.53.74.11.00. 

Monsieur Leroux y répondra de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h45 du lundi au vendredi.

Comme tous les ans, les relevés de compteurs auront lieu courant octobre.
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Ecole de musique
intercommunale

Un stage théâtre est organisé par Mayenne Culture les samedi 31 octobre et dimanche 
1er novembre 2015, à l’Espace du Maine à L’Huisserie. Ce stage, intitulé « Passage à l’acte », 
se veut être un moment convivial pour se rencontrer, échanger, se former. Il propose quatre 
ateliers au choix et un atelier commun. 

Nombre de places limité. Inscriptions avant le vendredi 16 octobre 2015. 

Pour tous renseignements :
Mayenne Culture - Centre administratif Jean Monnet, 25 rue de la Maillarderie, Laval,
Tél. : 02.43.59.96.50 - Contact @mayenneculture.fr.

Bibliothèque

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

Les prêts sont GraTUiTS. 

Le samedi 14 novembre 2015, à 10h15, la bibliothèque
accueillera Magali Grégoire, accompagnée de ses marionnettes
et de sa guitare. 

Ludothèque
JOUeZ SUr PLaCe 
OU CHeZ vOUS
La ludothèque met à disposition 
GraTUiTeMeNT des jeux et jouets.

rappel des horaires d’ouverture
- Période scolaire et mois de juillet : 

Mercredi : 14h30 /17h30 - Samedi : 10h/12h30
- Petites vacances scolaires : Ouverture limitée aux semaines de

fonctionnement de l’accueil de loisirs.
Mercredi : 14h /17h - Samedi : 10h/12h30

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

Centre
de loisirs

Photos souvenirs 

de l’été 2015
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Informations générales

Office de Tourisme du Pays de Laval

nouvelle adresse
A compter du samedi 3 octobre 2015, l’Office de Tourisme du Pays de Laval s’installe 
84, avenue Robert Buron, dans les locaux de Mayenne Tourisme.

Coordonnées :
Office de Tourisme du Pays de Laval - 84 avenue Robert Buron - CS 70614
53006 LAVAL CEDEX
Standard : 02.43.46.46.46 - office.tourisme@agglo-laval.fr
Billetterie : 02.43.49.45.26 - billetterie.office@agglo-laval.fr
Fax : 02.43.49.46.21 - www.laval-tourisme.com

Horaires d’ouverture :
Hors Saison (01/10 - 30/04)
du lundi au samedi : 10h - 18h

Saison estivale (02/05 - 30/09)
du lundi au samedi : 9h30 - 18h30
dimanche et jours fériés : 
10h-13h / 14h-17h (fermé les 1er janvier, 
1er mai et 25 décembre)

Argent de poche été 2015 
Cet été, la météo était favorable pour les travaux à l’extérieur et nos
jeunes ont à nouveau fait preuve de motivation pour contribuer à rendre
notre commune plus belle et plus agréable. 

Les principales activités de l’été :
- Peinture de la rambarde place Jeanne d’Arc
- Entretien du cimetière
- Abords de la Maison des jeunes
- Désherbage des massifs

Toujours dans une bonne ambiance et toujours avec le sourire. 

De nouveaux projets sont déjà élaborés pour les prochaines vacances
scolaires. 

Courrier -
Presse - Colis
Pour recevoir dans les meilleures conditions
votre courrier, vos journaux, magazines, plis
grands formats et colis, privilégiez les boîtes
aux lettres normalisées, qui vous apportent
une garantie de rapidité et de sécurité.

Elles vous permettent de recevoir votre 
courrier en bon état (vous évitant les risques
de détérioration en cas d’intempéries), et les
envois de grands formats (vous évitant un
déplacement au bureau de Poste).

3 recommandations pratiques de La Poste : 
• inscrivez lisiblement, sur la boîte aux 

lettres, le nom de toutes les personnes qui
habitent à cette adresse, 

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

• Assurez-vous de communiquer votre adresse
précise à vos correspondants.
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Coach sportif à domicile
sur Montigné-le-brillant et ses environs

Votre préparateur physique et coach sportif, 
aurélien Girard se déplace chez vous pour vous
aider à retrouver ou entretenir votre forme.

“Que vous recherchiez le bien-être ou la perfor-
mance, j’adapterai votre programme à vos
besoins, à votre niveau et à vos horaires.
Seul ou à plusieurs, sportif débutant ou athlète 
chevronné, mes méthodes de travail vous 
garantiront les résultats que vous recherchez.
J’interviens en entreprise comme chez les 
particuliers avec divers objectifs (perte de poids,
remise en forme, préparation physique, 
programmes spécifiques “après grossesse” et
seniors).”

Contact : 06.30.61.99.86
http://aurelform53.wix.com/aurelform 
aurelform53@gmail.com.

La société LAUNAY est ravie de vous faire
part de son implantation sur la commune
de Montigné-le-Brillant. 

L’activité porte sur la vente, l’entretien et
la réparation de matériel agricole neuf et
d’occasion.

Les locaux ont été organisés et adaptés
tant pour la clientèle que pour les 
salariés appelés à y travailler.

Une inauguration officielle de ce nouvel
établissement sera programmée en
début d’année 2016.

Une nouvelle
activité
à Montigné

Cette association, créée en 1994 par Rémy Bouin, Gérard Travers et
Louis Chérel était en sommeil depuis 2004. 

Quelques volontaires « des  classes » ont décidé  de se remobiliser
et d’organiser une rencontre conviviale cette année.

Un nouveau bureau a été élu, pour les années 4 et 5 :

• Président
rémy bOUiN (classes 4 – 60)

• Secrétaire
Gérard TraverS (classes 4 – 60)

• Trésorière
Christine COMMere (classes 5 – 60)

• Trésorier adjoint
Philippe veTTier (classes 5 – 50)

• Comité d’Organisation
roger TrOUve (classes 4 – 80)
Daniel GriMaULT (classes 5 – 50)

Une soirée est prévue le SaMeDi 28 NOveMbre à partir de 
18 heures.

L’objectif est de renouer avec la tradition et :

- développer des liens intergénérationnels dans notre com-
mune,

- commémorer le souvenir,

- favoriser le regroupement des anciens Montignéens et des
nouveaux,

- associer les commerces locaux.

Si vous êtes né(e)s en « 4 » ou en « 5 », vous avez reçu fin août  une
invitation détaillée. 

Nous comptons sur votre présence et espérons que vous avez envoyé
votre réponse. 

Nous vous en remercions. 

Si vous avez laissé passer la date d’inscription, un dernier délai
vous est accordé jusqu’au 31 octobre. N’hésitez plus, contactez-
nous et rejoignez-nous.

Association des Classes
de Montigné
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Les écoles

    

Ecole Publique Pablo Picasso
L’année scolaire 2014-2015 s’est terminée par le projet de partenariat avec 
l’Orchestre de Laval et de la Mayenne. 
La rentrée 2015-2016 a débuté avec la venue de l’artiste Sophie Bazin du 21 au
25 septembre pour l’illustration d’un album de contes franco-malgache.

autres projets : 
Parcours patrimoine pour les cycles 3 au mois d’octobre, mars et mai.
Classe de mer pour les cycles 2 au mois d’avril ou mai

Fête de l’école : dimanche 26 juin

rencontres  : n’hésitez-pas à nous contacter pour visiter l’école en nous 
appelant au : 02 43 98 38 58 ou 02 43 98 38 37. 
Vous serez les bienvenus.

Ecole Sacré-Cœur
Une rentrée en douceur…
Notre rentrée scolaire s’est bien déroulée. L’effectif des
élèves a légèrement progressé et le personnel de l’école
reste toujours fidèle au poste. 
Les petits ont découvert un nouveau jeu extérieur pour sauter, glisser, escalader,
s’équilibrer et tomber sans se faire mal…

il était une fois…
Cette année, notre projet d’école porte sur « les contes ». Ainsi Pinocchio, 
Blanche-Neige et autres farfadets occuperont nos esprits, nos productions et nos
couloirs.
Des rencontres avec des conteurs en tout genre viendront enrichir notre imagination.

Tous ces personnages de contes quitteront nos livres pour la scène du « Noël des parents » le samedi 19 décembre au matin. Il est possible que
Cendrillon et Aladin rencontrent enfin le Père Noël...

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 
cette année scolaire : • Soirée dansante : samedi 17 octobre

• Kermesse : dimanche 3 juillet
Et tous les jours à la sortie de l’école…

L’amicale Laïque
Le 5 décembre, l’amicale laïque organise son traditionnel marché de Noël.
Cette année, le marché de Noël cohabitera avec le Téléthon. Nos exposants
vedettes seront présents et des nouveaux viendront découvrir l’ambiance festive
de Montigné. Le père Noël a déjà validé sa présence pour la fin de la journée.
L’amicale vous proposera des rillettes, du vin chaud, des crêpes, des boules en
chocolat (boulangerie MC Gourmandises) et des sapins.

Vous pouvez réserver vos chocolats et sapins en demandant un bon de commande
à l’amicale amicale.montigne@gmail.com. Les bénéfices du marché permettront
d’aider et de soutenir les projets pédagogiques de l’école, notamment, un parcours
patrimoine, une classe de mer et diverses sorties.
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Vie associative
Pour faire plus ample connaissance avec l’ensemble des 
activités de l’ASLM, n’hésitez-pas à consulter la nouvelle 
plaquette de présentation téléchargeable sur le site Internet
www.aslmontigne.fr ou disponible dans les commerces
et en mairie. 

Notez la date de l’assemblée générale qui aura lieu le 
vendredi 27 novembre en soirée : nos actions, nos projets
nombreux sont au programme. 

Football
NOS FUTUreS GraiNeS De CHaMPiON rePreNNeNT LeUr PaSSiON

Le foot pour les jeunes a repris.

L’entraînement pour l’école de foot U6, U7, U8, et U9 a lieu à MONTIGNÉ le mercredi de 13 h 30
à  15 h 00 avec Jacques ROCU et Dylan NEVEU, les U11 à AHUILLÉ de 15 h 30 à 17 h 00 suivis
des U15 de 17 h 30 à 19 h 00. 

Si pour les entraînements,  l’encadrement est assuré, ce n’est pas le cas pour les plateaux et les
matchs le samedi pour les U6/U7, U8/U9, U11 et U15. Si des personnes étaient intéressées pour
l’encadrement d’une équipe, parents ou personnes souhaitant transmettre leur passion et la joie
de jouer au foot, n’hésitez pas à contacter Rémy BOIZARD (tél. : 02 43 69 23 68), président de la
section football. L’avenir de nos jeunes en dépend.

Le championnat se poursuit pour les seniors et les vétérans avec deux victoires sur deux matchs
joués pour chacune des équipes. Venez les encourager ... Prochains matchs séniors à Montigné
les dimanches 25 octobre, 22 novembre, 6 décembre à 15 h.

Volley
8ième saison déjà !

Les entraînements se font le mercredi pour les
enfants et le lundi soir pour les adultes
(Equipes loisirs mixte et masculine). 

Possibilité de prendre une licence
entraînement uniquement !

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! Vous pouvez
pratiquer quelques séances pour essayer !

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 !

Tennis de table
Le club est ouvert à tous, débutants et confirmés.

Le championnat a repris le 25 septembre avec
2 divisions (D3 et D4).

Les matchs et les
entraînements ont
lieu le vendredi à
20h30, à la salle
athéna.

Les séances pour les
jeunes ont lieu le
jeudi de 18h à 19h30 à la salle athéna, et
sont encadrées par Dylan, animateur sportif,

Contact :
- Fred : frederic.brouilhet@wanadoo.fr
- Guy : fg.tremblay@wanadoo.fr

Cyclo 

Après notre sortie vélo de 200 kms
des 20 et 21 juin 2015 à Saint Gildas
de Rhuys, nous reprenons début novembre 2015 le
VTT jusqu’à  début  mars.

Venez nous rejoindre pour participer en toute 
convivialité aux sorties cyclo et VTT que la section
organise chaque dimanche.

Suivant la période de l’année, les départs ont lieu au
complexe sportif à 8 h 30 ou 9 h 00.

Contact : 
- Jean Luc BARAIS : 02.43.68.95.60 
- Didier MARCHAND : 02.43.98.38.24
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Pas à Pas, la Danse avec SMS-P 
(Swing, Mouv’ et Surprise-Party)

Les cours de POP Line Dance et de Country pour débutants ont repris le jeudi,
Salle des Loisirs (calendrier et prix consultables sur notre site internet).

La country, devenue très populaire, n’est plus à présenter mais la Line Dance (ou Danse en Ligne)
nécessite quelques précisions. En effet, vous avez l’habitude de voir danser le madison en ligne
et en colonne, c’est la même chose pour les Danses en ligne à ceci près qu’elles s’exécutent sur
des musiques très variées : disco, funk, pop, rock, valse, salsa, chacha, samba, etc … Si vous
aimez danser, que vous aimez la musique et que vous n’avez pas de partenaire, la Danse en ligne
est pour vous ! Et comme chaque année, Swing, Mouv’ vous proposera tout au long de l’année
des ateliers découvertes et des soirées dansantes animées : 
- la CONFiSerieS ParTY (le 4/4 dansant)
- la CHOC&rOLL, 11e édition de la Soirée à cROCKer, 

le samedi 19 mars 2016 (rock / danses swing et buffet de chocolat).

Ouvertes à tous et toutes, danseurs débutants ou confirmés, passionnés ou curieux, nos 
animations ne sont pas réservées seulement à nos adhérents : la danse se partage, venez 
nous rejoindre ! Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter 
(l’association propose également une section rock et une section danses de salon).

Contact : Anne BRUNET - Tél : 06 71 38 43 24, e-mail : sms-p@wanadoo.fr
Retrouvez l’agenda de nos activités/animations -sur notre site : www.smsp53.net

Club du Manoir
Hommage à M. Fernand aNGiN

Notre ami, Fernand ANGIN, trésorier du club pendant 
4 ans, puis président pendant 13 ans (de 1992 à
2005), nous a quitté le 23 avril 2015.

Nous avons une pensée émue pour tout ce qu’il a fait
pour le club et pour la commune. Même s’il n’était plus
président depuis dix ans, il est toujours resté très actif
et participait aux réunions du club et à plusieurs
manifestations de la commune (fête de la musique,
Téléthon, …), avec sa bonne humeur, ses chansons
et son inséparable accordéon. Encore Merci Fernand. 

Notre doyenne du club, Madame Angèle BOUZIANNE, nous
a quitté le 14 septembre 2015, à l’aube de ses 94 ans. 

Vicoin Initiatives 
L’art du Vicoin

Le 20ème salon d’automne des artistes ama-
teurs des communes traversées par le Vicoin,
à savoir : Ahuillé, L’Huisserie, Montigné-le-
Brillant, Nuillé sur-Vicoin et Saint-Berthevin,
se tiendra au centre de rencontres de Saint-
Berthevin. 

L’exposition, qui a pour thème cette année 
« au fil de l’eau », sera ouverte au public à 
partir du jeudi 22 octobre jusqu’au 
mercredi 28 octobre inclus, tous les jours,
de 14h à 18h30. 

Le dimanche 25 octobre : ouverture en 
continu de 10h à 18h30.

Vie associative
Atelier Relaxation
Pour la cinquième année consécutive, l’atelier relaxation a repris son activité depuis le 23 septembre 2015.

Si vous ressentez le besoin d’évacuer votre stress, de travailler sur la détente corporelle et émotionnelle, vous pouvez après une séance d’essai,
intégrer le groupe dans lequel vous serez le ou la bienvenu(e). Dans une ambiance 
décontractée, nous travaillons sur les ressentis corporels et la respiration pour apprendre 
à relâcher les tensions. Des exercices interactifs sont également intégrés permettant de 
partager les ressentis de chacun, dans un cadre bienveillant.

Aucun pré-requis n’est demandé. Venez dans une tenue confortable, avec un tapis de gym,
un coussin et une petite couverture.

Tarifs : 90€ pour l’année (hors vacances scolaires), et 6€ d’adhésion à l’ASLM.

Lieu et horaires : salle du Verger (cour de la mairie), le mercredi de 20h30 à 21h30

renseignements : Gaëlle DELAHAIE - Tél. 06 64 76 18 81.

Association
de gymnastique
volontaire

Les cours ont repris
le 15 septembre. 

Ils ont lieu tous 
les mardis soir de 
20 h à 21 h sauf
vacances scolaires.

Les personnes qui seraient intéressées peu-
vent toujours faire un 1er cours d’essai gratuit.

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
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