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FEVRIER
Samedi 6 et dimanche 7
• Concours belote Club du Manoir 

MARS
Vendredi 4 et samedi 5
• Bourse aux vêtements
Samedi 19  
• Soirée dansante 

Swing Mouv et Surprise Party
Samedi 19  
• Magali à la bibliothèque à 10 h 15

AVRIL
Samedi 2  
• Fête du jeu

Agenda

NAISSANCES
Romane GAUTUN 
9, impasse des Chênes 
15/10/2015

Lili-Rose ROCHER
3, impasse des Vallons 
04/11/2015

Emmy JOUAULT
ZA - Route du Haut Chêne 
27/11/2015

Agathe POURIEL
La Roche 
01/12/2015

Marius PALEVSKI
8, impasse de la Paillardière
22/12/2015

DÉCÈS
Angèle BOUZIANNE - 12/09/2015
Michel LAURENT - 16/11/2015
Patrick GARNIER - 27/12/2015

Etat Civil

Cérémonie des vœux

La 4ème fête du jeu

aura lieu le samedi 2 avril 2016,

à la salle de loisirs, 

à partir du 13h30.

Venez nombreux nous rejoindre. 

Entrée libre et gratuite.

Détail en page 7.

En 2016, le Conseil Municipal va poursuivre
son action au service des Montignéens,  en
engageant  notamment une  réflexion avec les
enseignants et les représentants des parents
d’élèves pour une adaptation des temps 
d’activité périscolaire. 

En matière de travaux, nous avons programmé
les aménagements nécessaires à la mise en œuvre du plan de 
circulation apaisé en centre bourg : passage en double sens de la cour
du verger et suppression du stop, rue des Lauriers avec création de
places de stationnement et finalisation du parking face au Pétoulet.
Nous engagerons par ailleurs une première phase de mise aux normes
accessibilité des bâtiments publics.

Comme chaque année, nous avons également préparé un programme
d’animation avec en particulier la fête du jeu en avril, la fête de  la
musique en juin et un spectacle des Nuits de la Mayenne début août.

Je vous souhaite une très bonne année 2016, vœux de bonheur et de
réussite, dans votre vie familiale et professionnelle.

Michel Peigner�
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Révision des tarifs communaux
au 1er janvier 2016

• Location sono : 53 €
• Versement d’un supplément de 40 € pour les habitants de Montigné et de 50 € pour les personnes

extérieures à la commune pour préparation de la salle dès le vendredi après-midi.
• Etablissement de 2 chèques de caution par le locataire lors de la remise des clés (l’un de 385 € 

pour les dégradations éventuelles des locaux et l’autre de 100 € pour la prise en charge du nettoyage
de la salle lorsque celle-ci n’est pas rendue propre). 

• Remise de 40 % accordée aux associations de la commune (1ère location de l’année gratuite pour 
chacune des écoles).

• Acompte de 76 € pour les locations supérieures à 155 € et de 46 € pour les autres locations à 
verser à la signature du contrat.

• 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 65 120 220

Hiver 84 155 275

• 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 155 € et 46 € pour les autres.
• Etablissement de 2 chèques de caution lors de la remise des clés : l’un de 250 € pour les 

dégradations éventuelles des locaux et l’autre de 60 € pour la prise en charge du nettoyage de la salle
lorsque celle-ci n’est pas rendue propre.

• Tarif « été » applicables du 15 avril au 14 octobre et « hiver » du 15 octobre au 14 avril.

Location de la salle de loisirs
Commune € Hors commune €

Manifestations Eté Hiver Eté Hiver
Vin d’honneur 120 155 155 175

Location jour 200 255 255 298
Spectacle sans repas  (9 h - 19 h)

Location soirée (14 h - 2 h) 231 286 286 341

Location journée complète 298 375 375 441Saint Sylvestre (9 h - 2 h) 

Location 2 jours 
(9 h le 1er jour jusqu’à 19 h le 2ème jour) 420 519 519 596

Réunion 100 120 120 145

Composition du “Conseil Municipal Enfant” année 2015-2016 :
Maire : Jonas LEBLANC - Adjoint : Noé ISLAND 
Conseillers : Cyprien ARCANGER, Julian DAVAÏC, Jean DAVIERE, 
Lucie DESCHOEMAKER, Maddy GABILLARD, Yens LAMBERT-HEULIN, Charlotte MAILLARD,
Morgane POTTIER, Flavie SAGET. 

Les 4 et 5 décembre derniers, les
enfants ont participé au Téléthon
pour lequel ils ont vendu des
roses et des crayons.

Nous leur souhaitons bon courage
et beaucoup de réussite dans leurs
projets !

Conseil Municipal EnfantRecensement
Notification INSEE
Rappel 
Recensement de 1999 : 1116 habitants

Au 01/01/2016 : 

• Population municipale : 1262
(personnes ayant leur résidence principale
sur la commune)

• Population comptée à part : 38
(personnes ayant une résidence dans une
autre commune, mais conservant un lien
avec la commune, étudiants par exemple)

• Population totale : 1.300

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 19 mars et le samedi 4 juin,
à 10h15, la bibliothèque accueillera
Magali Grégoire, accompagnée de ses
marionnettes et de sa guitare. 

Ludothèque
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. 

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

En raison de la fête du jeu, la
ludothèque sera fermée le
samedi 2 avril.
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Pour des travaux
de rénovation énergétique
des logements existants

appartenant 
à des propriétaires privés :
les aides financières 2016

Pour vous faciliter l’accès aux aides et vous encourager à rénover
votre logement il existe différentes aides financières, pour certaines
non soumises à condition de ressources, et qui peuvent se cumuler.

En améliorant l’efficacité énergétique de votre logement vous 
pourrez ainsi faire des économies sur vos factures d’énergie, vivre
dans un environnement plus confortable et augmenter la valeur 
patrimoniale de votre bien.

Des conseils gratuits sont à votre disposition pour vous aider à 
optimiser vos travaux, monter vos dossiers de financements et
connaître les aides auxquelles vous pouvez prétendre.

Vous souhaitez : 
- vous renseigner sur des travaux performants, les nouveaux

matériaux, les travaux adaptés à votre logement : contacter 
l’Espace Info Energie au 0810 140 240 (prix d’un appel local).

- savoir si vous êtes éligibles aux aides de l’Anah ou aux autres primes :
contacter SoliHa 53 au 02.43.91.19.91 du lundi au vendredi.

- connaître les aides financières liées à la rénovation énergé-
tique que sont le crédit d’impôt, l’éco-prêt à taux zéro pour les
travaux, le prêt à taux zéro pour l’achat d’une résidence principale
dans l’ancien (en 2016 toutes les communes du département sont
éligibles) et avoir un plan de financement relatif aux travaux ou/et
à une accession, gratuit, neutre et complet incluant les aides 
auxquelles vous pouvez prétendre : contacter l’Agence 
départementale d’information sur le logement (ADIL) au
02.43.69.57.00/consulter www.adil53.org

- avoir un conseil sur l’intégration de votre projet dans l’environne-
ment proche et avoir des conseils gratuits en architecture : contacter
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) au 02.43.56.41.79.

Travaux
Ecole maternelle :
Pour améliorer les conditions de travail des enfants et encadrants,
des rideaux pare-soleil ont été installés dans les salles de classe
et de motricité de l'école maternelle.

Hameau de Port-Sec :
Une réunion publique a permis de faire le point avec les 
habitants du hameau de Port-Sec, en particulier concernant 
les noms de rue et la numérotation des maisons, les places 
de stationnement, la sécurité de circulation des piétons et
cyclistes, et le réseau d'évacuation des eaux pluviales. 

A la suite de cette réunion, des travaux d'amélioration des fossés
ont été réalisés.  

ELIPSS (Etude Longitudinale par
Internet Pour les Sciences Sociales)
Sciences Po, en association avec L’Institut National d’Etudes Démogra-
phiques (INED) et le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
met en place un dispositif inédit d’études par Internet dédié à la
recherche : le panel ELIPSS (Etude Longitudinale par Internet Pour les
Sciences Sociales). 
Il s’agit d’un panel Internet, représentatif de la population française,
constitué de 3500 personnes qui seront invitées à participer, tous les
mois, à des recherches dans de nombreux domaines (santé, environne-
ment, politique, sport et loisirs …). Contrairement aux sondages et aux
études de marché, ces études sont élaborées par des chercheurs de
l’université et du CNRS sur des thèmes d’intérêt général. Parmi les
10.000 logements tirés au sort sur tout le territoire de la France métro-
politaine, certains se situent sur la commune de Montigné-le-Brillant. 
Dans un premier temps, à partir du mois de janvier, il sera pris contact
par courrier avec les foyers concernés. Par la suite, un(e) chargé(e) 
d’enquêtes de l’institut IPSOS sollicitera à leur domicile les habitants de
ces logements entre janvier et mars 2016.
Cette opération a été enregistrée auprès de la CNIL sous le numéro 
2-15049. Les données personnelles resteront confidentielles, comme la
loi en fait la plus stricte obligation. Seuls les chercheurs habilités auront
l’autorisation d’analyser les réponses anonymisées pour établir 
des statistiques sur la société française. 

J’économise l’eau et
des euros au quotidien
L’eau est une ressource indispensable à notre vie. C’est une 
ressource à préserver pour ne pas l’épuiser. De plus, le prix de l’eau
est de plus en plus élevé et a un impact réel sur notre budget. 
En changeant quelques habitudes dans nos gestes quotidiens, nous
pouvons agir pour : 

– consommer moins et réduire notre facture 
– tout en préservant les rivières et les nappes souterraines ! 

Quatre gestes clé pour économiser l’eau : 
• Adopter des gestes simples : préférer une douche à un bain, ne

pas laisser couler l’eau (vaisselle, brossage de dents, lavage de
mains, …), 

• Faire la chasse aux fuites  : surveiller sa consommation et 
relever régulièrement son compteur d’eau (1 robinet qui goutte =
50 m3/an soit 140 €),  

• S’équiper en matériel économe : diminuer le volume de la
chasse d’eau (plaquettes WC, éco-chasse, …), adapter des 
aérateurs sur les robinets et installer une douchette économe, 

• Récupérer l’eau de pluie pour les usages extérieurs (arrosage,
lavage des voitures).  

Pour en savoir plus : www.ecodeaumayenne.org

Pour relancer la vente, dans un
contexte de marché immobilier peu
dynamique, le conseil municipal a
décidé de diminuer de 10 % le prix de vente des parcelles restant 
disponibles, tant au Nouveau Quartier qu'au Hameau de la Paillardière. 

Terrains à bâtir Terrains à bâtir 
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Argent de poche automne 2015 
Les conditions météo ont été particulièrement favorables cette année, et
c'est toujours avec entousiasme que les jeunes se sont retrouvés pour
les habituels travaux d'entretien de la Toussaint. 

Samedi 28 novembre, une quarantaine de 
personnes a participé aux retrouvailles des
« classes 4 et 5 ».

Après un hommage aux disparus avec dépôt
de fleurs au monument aux morts, un pot 
de bienvenue a permis à tous de faire 
connaissance, avant la traditionnelle photo.

Puis, au restaurant « Le Pétoulet », le menu a
été très apprécié, le tout accompagné de joie et
d’éclats de rire. La soirée s’est prolongée dans
une très bonne ambiance avec quelques pas
de danses. 

Le bureau de l’association se tourne désormais
vers les classes 6 et 7. Si vous souhaitez être

invités à la réunion pour le passage de relais,
merci de vous faire connaître dès maintenant
près de Rémy Bouin, Christine Commère,
Gérard Travers ou Philippe Vettier. 

En cette période de vœux, que la bonne
humeur et la convivialité intergénérationnelle
se perpétuent à Montigné !

Classes 4 et 5

Les 24 membres des « Classes », de 40 à 
81 ans, autour de : Yvette Barrais, Nicole
Huaumé, Bernard Guyard et Roger Trouvé, 
doyens de la soirée. 
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TÉLÉTHON 2015
Montigné-le-Brillant Village Flash

Le coup d’envoi de cette édition du Téléthon a été donné dès le samedi 7 novembre par le Club
du Manoir, qui proposait une paëlla au restaurant Le Pétoulet. 

Le vendredi 4 décembre, à la sortie des écoles et de la garderie, le Conseil Municipal des enfants
vendait des roses et des crayons, et le soir, à la salle des loisirs, la troupe du Chant du Rouet jouait
« Week-end studieux », et « Hauts les Masques ». 

Le samedi matin, pendant que le Conseil Municipal des enfants continuait la vente des roses et
crayons au centre bourg, l’association de Gymnastique Volontaire de Montigné et Aurélien Girard
animaient une séance de gymnastique. 

L’après-midi, des activités variées ont été proposées : 
- danse country par l’association Country Dancers Boots 53 de l’Huisserie, 
- pachtwork par l’ASLM avec fabrication et vente de papillons et fleurs, suivies d’une tombola, 
- démonstration et mini tournois de badminton par l’ASLM, 
- baptême moto par Philippe Brault et ses amis motards, 
- concert par les élèves de l’école de musique intercommunale de L’Huisserie-Montigné-Nuillé.

Ce samedi s’est achevé en musique et dans la bonne humeur avec l’orchestre Laval Agglo
Orchestra. 

Toutes ces animations ont permis de reverser au Téléthon la somme de 1.534,25 €. 

La municipalité tient à remercier tous les bénévoles qui ont participé à ces journées du Téléthon. 

www.afm-telethon.fr

Les motards 
ont du cœur
Le 16ème édition de l’opération « Les motards
ont du cœur » aura lieu le dimanche 24 avril
2016. Les motards passeront à Montigné-
le-Brillant vers 10h20. Un arrêt de 10 minutes
est prévu sur le parking de l’ancienne gare.

Pensez dès à présent à la promesse de don que
vous pourriez faire. Des bulletins de promesses
de don seront à votre disposition à la mairie et
chez les commerçants 15 jours avant le 
passage des motards.

France ADOT 53
« Le don de vie, quoi de plus beau ! …
Préservez ce joyau de solidarité humaine qu’est le don bénévole et anonyme »
(Professeur Jean DAUSSET, Prix Nobel de Médecine). 

L’association FRANCE ADOT 53 est présente sur tout le département pour aller à la rencontre
des mayennais, les sensibiliser, les informer et répondre à leurs questions concernant les
dons d’organes et de tissus humains dont la moelle osseuse. En France, alors que près de
80 % des personnes interrogées se déclarent favorables au don d’organes, en 2014, 20311
personnes étaient en attente de greffes, 5357 patients ont reçu un organe. Porter sur soi 
une carte de donneur d’organes est un engagement fort. Mais il est primordial de faire 
connaître sa volonté à ses proches pour qu’ils puissent en témoigner. 
FRANCE ADOT 53 - BP 90634 - 53006 LAVAL Cedex - Tél./Rép.  : 02.43.90.68.10 -
franceadot53@orange.fr - www.france-adot-org.
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Parcours patrimoine : les élèves de cycle 3 ont commencé leur voyage dans le temps. Après
une escale dans les grottes de Saulges, ils partiront à Sainte-Suzanne pour un périple médiéval.

Conte malgache : suite à leur travail d’illustration d’un conte malgache en partenariat avec
l’association Ambohimad, chaque élève de cycle 2 et 3 a reçu un album lors d’une remise 
officielle le vendredi 27 novembre.

Boulangerie  : en janvier, les enfants de maternelle travailleront sur le monde de la 
boulangerie et auront l’occasion de visiter la boulangerie de Montigné-le-Brillant.

Goûter de Noel : à l’occasion du goûter organisé par L’Amicale Laïque, le Père Noel est venu
rendre visite aux enfants et a apporté des cadeaux pour chaque classe de l’école.

Ecole Publique Pablo Picasso

Ecole Sacré-Cœur
Il était une fois …
Cette année, notre école baigne dans l’univers des « contes ». 
Raconte-moi… Le jeudi 26 novembre, Thierry Mousset, un 
célèbre conteur Lavallois, s’est arrêté dans notre école. Avec une
énergie impressionnante, il a mis en scène des contes d’Autrefois en les 
revisitant. Vivement son retour en mars prochain…
Joue avec moi… Comme chaque année, les enfants ont invité leurs parents pour
un petit spectacle théâtral à l’occasion de Noël. Maintenant, les enfants préparent
la comédie musicale « Emilie Jolie » qu’ils présenteront à leurs parents lors de la
kermesse le dimanche 3 juillet.
Suis-moi… Les contes de Bretagne font aussi partie de notre patrimoine. Les enfants de Cycles 1 et 2 partiront à la recherche des Farfadets et des
Korrigans dans la forêt de Brocéliande.Tous nos princes et princesses de Cycle 3 passeront une journée inoubliable dans les pas du roi Louis XIV au
Château de Versailles en juin prochain.

Une invitation…
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 ou hors temps scolaire : 02-43-98-56-64. Vous êtes les bienvenus.
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Depuis le 11 décembre, Laval Agglomé-
ration a une nouvelle compétence en
matière de construction, de gestion et
d'exploitation de crematorium, afin de
donner le choix aux familles endeuillées
entre Mayenne et le territoire de Laval
Agglomération.

La construction d'un tel équipement et sa
mise en service pourraient être 
envisagées pour 2020. 

Une nouvelle
compétence

pour
Laval Agglomération Cette aide s’adresse à tous les ménages sous plafonds

de ressources (PSLA) lors de l’acquisition d’un bien
construit avant 1974, à titre de résidence principale. 

Pour les logements individuels :
Faire la demande d’aide dans les 6 mois après l’achat
immobilier. L’aide de Laval Agglomération s’élève à 10%
du montant des travaux TTC d’amélioration de 
l’habitat dans la limite de 4.000 € par logement 
(plancher de subvention = 1.000 € pour une quotité 
de travaux minimale de 10.000 € TTC). 
Une bonification complémentaire de 2.000 € peut être
accordée si l’acquisition concerne un logement vacant
depuis plus de 2 ans. 

Pour un appartement :
Cette aide peut permettre de participer financièrement
aux travaux de mises aux normes ou d’économie
d’énergie à court terme votés en assemblée générale
par les copropriétaires avant le 1er janvier 2017. 

Laval Agglomération
Aide financière
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Situé dans le Bois de l'Huisserie, le Centre d'Initiation à la Nature
(C.I.N.) propose des activités en lien avec la nature.  Ses animations
s'adressent  aux centres de loisirs, aux écoles mais aussi au grand
public : exposition, atelier, balade nature…
Quelques exemples :
- Exposition « Du crépuscule à l'aube » du 8 février au 6 mars 2016
- Sortie nature « Traces et indices » dans la forêt de Concise, le 16

février
- Animation « La nuit de la chouette »   le 5mars de 20 h à minuit
- Troc de graines, semis, boutures, plants... Dégustation de tisanes

aux herbes sauvages,  le 16 avril.
Retrouvez l'agenda du premier semestre 2016 sur le site de la 
mairie de Montigné le brillant, ou sur le site de laval agglo : 
centreinitiationnature@agglo-laval.fr
Téléphone : 02-53-74-11-50

Centre Initiation Nature
Bâtiments A, B et C - Allée du Centre Aéré – Bois de l'Huisserie – 53000 LAVAL
Centre Initiation Nature : 02 53 74 11 50 – Laval Agglomération : 02 43 49 46 47

Mathilde Bouchez
Votre esthéticienne à domicile

sur Montigné-le-Brillant et ses environs

Munie de mon matériel profession-
nel, je me déplace directement 
chez vous. Soins visage et corps,
épilations, manucure, maquil-
lage,…une large gamme adaptée à
chacune vous attend.Pour se sentir
comme dans un institut je fais de
votre intérieur un univers conforta-
ble pour que vous puissiez passer un agréable moment.
Je me tiens à votre disposition de 8h à 20h du lundi au vendredi et de
8h à 17h le samedi.

Contact : Tél. 07 71 66 98 76 ou sur www.poudre.de.fee@laposte.net
et retrouver toute mon actualité et ma carte de soin sur facebook 
« Poudre de Fée  ».

Gaëlle Delahaie
Relaxation 

Accompagnement
individualisé 

Enfant/Adolescent/Adulte
Individuel/Groupe

Vous voulez prendre soin de vous et avez besoin de :
• Gérer le stress et les émotions (relations personnelles ou professionnelles)
• Développer la concentration (préparation aux examens ou entretiens)
• Apprendre à lâcher prise (faire des pauses, retrouver un sommeil de qua-

lité)
• Développer le schéma corporelRenforcer la confiance en soi
• Accompagner la maladie (gestion de la douleur)

Je vous reçois au cabinet en individuel ou vous accompagne en groupe. 
Mon accompagnement se base sur des techniques gestaltistes et de
relaxation.
Gestalt-praticienne certifiée par gestalt Plus - Pratique supervisée
Signataire des codes de déontologie des Associations Européennes de Psychothérapie et
de Gestalt-thérapie.

Contact : 9 rue des Vallées, 53970 Montigné Le Brillant
Tél. 06 64 76 18 81- www.gaelledelahaie.sitew.fr

Nouvelles activités…

Frelon asiatique
Plusieurs nids de frelons asiatiques ont été
signalés sur notre commune. Pour inciter
les habitants à détruire les nids se trouvant
sur leur propriété, la mairie prend en charge 50% des frais de
destruction. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie
si vous êtes concernés. 

JEUX SURDIMENSIONNÉS,
NOMBREUX JEUX DE SOCIÉTÉ,

KAPLA, JEUX D'IMITATION
ET ANIMATION DE L'ASSOCIATION

PAYASOLOCO

Samedi

2
AVRIL
2016

petits et grands,
en famille

ou entre amis,
venez jouer

et vous amuser
autour

des différents pôles
d'animation

Salle de loisirs, 
à partir de 13h30, 
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Evènements de fin d’année 2015…

7 artistes
montignéens

exposent
à l’Art

du Vicoin

Les
40 ans du
Club du
Manoir

Le repas
des aînés

Les
30 ans de
l’ASLM

Soirée
de

Noël
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