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Agenda
NOVEMBRE 
Dimanche 10 
Monti’Jouet
Dimanche 17
Repas des aînés
Vendredi 22 et samedi 23
Soirée Cabaret

DÉCEMBRE
Dimanche 1er

Concert de chants marins (15h)

Vendredi 6 et samedi 7 
Téléthon
Samedi 7
Soirée Tarti-fête école Pablo Picasso
Samedi 14
Animation bibliothèque Anita Tollemer (10h15) 
Swing, Mouv’ et Surprise-Party 
Mercredi 18  
Repas de Noël Club du Manoir
Vendredi 20  
Soirée de Noël et feu d’artifice
Samedi 21  
Noël école Sacré Coeur

JANVIER
Vendredi 10
Cérémonie des vœux 
Mercredi 22  
Assemblée générale Club du Manoir
Vendredi 24
Assemblée générale ASLM

FÉVRIER
Samedi 1er et dimanche 2
Concours belote Club du Manoir
Samedi 8  
Fête du jeu

MARS
Vendredi 6  
Bourse aux vêtements
Samedi 14  
Soirée Swing, Mouv’ et Surprise-Party
Dimanche 15
1er Tour Elections municipales
Dimanche 22
2ème Tour Elections municipales
Samedi 28 
Repas dansant cyclo

La troupe Monti’Théâtre invite tous les artistes  
de Montigné à participer au Cabaret.

Venez vous amuser en nous faisant profiter de vos talents de  
chanteur, danseur, comédien, musicien…

Monti’théâtre

Lotissement du Coudray 
Pré-commercialisation de la deuxième tranche 

18 nouvelles parcelles de 390 m² à 797 m²
Prix variant de 24 960 D TTC à 51 008 D TTC

Proches du centre bourg, des écoles et services périscolaires
Libre choix du constructeur

Fibre optique

La commune est éligible au dispositif de défiscalisation Pinel.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,
contactez la mairie au 02.43.98.38.27 ou par mail : mairie.montigne.le.brillant@wanadoo.fr

Vendredi 22 novembre à 20h30
Samedi 23 novembre à 20h30
Réservations à partir du 1er novembre :

Valérie Fougeray - 06 31 29 76 70 (après 18h)



État Civil

Les Nuits de la Mayenne

NAISSANCES
Noline FOUBERT  
03/06/2019

Luis BESSIÈRE  
26/06/2019

Anna LEPAGE - 
13/08/2019

Raphaël REGEREAU  
29/08/2019

Mia TROCHET  
30/08/2019

Malhon ROUSSEAU-BARRÉ  
04/09/2019

DÉCÈS
Pierre CALAMEL - 20/05/2019 

Pierre DESBOIS - 26/05/2019

Pierre DENUAULT - 25/09/2019

MARIAGE
Eric GENIN et Caroline BENARROZ DE 
MAGALHAES - 08/06/2019

Laurent PEIGNER et  
Marion BIDET - 29/06/2019

Frédéric MAIGNAN et  
Marine DUBRULLE - 13/07/2019

Emilien LEPÉCULIER et  
Lucie PEIGNER - 17/08/2019

2 ’Mag / Octobre  2019 - N°10

Horaires d’ouverture

Lundi : 16h30 / 17h30 (uniquement en période scolaire).
Mercredi : 16h / 18h et  Samedi : 11h / 12h30

Horaires d’ouverture

•  Période scolaire et juillet : 
Mercredi : 15h / 18h  
Samedi : 10h30 / 12h

Bibliothèque

Ludothèque

Vous trouverez tous les renseignements utiles sur le site : www.labib.agglo-laval.fr

Dans le cadre du temps fort d’automne sur le thème « l’île », les bénévoles de la bibliothèque 
vous donnent rendez-vous :

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

Située face à la bibliothèque, la ludothèque est ouverte à TOUS les 
Montignéens, petits et grands. 

Mise à disposition GRATUITE des nombreux jeux de société, espaces 
de jeux (petites voitures, châteaux forts, dinosaures, poupées, etc…) 
et jouets qui peuvent être utilisés sur place ou prêtés.

Merci à Fabrice Milleville pour la réalisation de ce panneau.

•  Petites vacances scolaires :  
Mercredi : 15h  / 17h  
Samedi : 10h30 / 12h

Ouverture limitée aux semaines de 
fonctionnement de l’accueil de loisirs.

- vendredi 25 octobre à 20h : atelier créatif 
ouvert aux adultes et aux enfants (nœuds ma-
rins et tableaux en coquillages)
- du 11 novembre au 1er décembre : exposi-
tion de photos d’oiseaux marins. Photos d’un 
montignéen, Jean-François Arcanger
- vendredi 15 novembre à 20h : soirée jeux 
de société sur le thème de l’île 

- dimanche 1er décembre à 15h à la salle 
de loisirs : concert de chants marins avec le 
groupe des Godilleurs de la Flume
 Et pour préparer les fêtes : 
- vendredi 13 décembre 2019 à 20h : atelier 
créatif pour la décoration d’une table de fête
- samedi 14 décembre à 10h15 : séance 
conte et lecture sur le thème de Noël avec 
Anita Tollemer.

Montigné-le-Brillant a accueilli le vendredi 2 août les Nuits 
de La Mayenne avec la représentation de la pièce intitulée 
« Le Double » d’après Dostoïevski.

Ce spectacle, pour lequel Mayenne Culture a enregistré 283 
entrées, s’est déroulé au lieu-dit « Les Prés » chez Monsieur et 
Madame Aymeric et Marion Rossignol, face au bâtiment dit de 
«l’ancienne usine à colle »

La commission renouvelle ses remerciements : 

•  à Aymeric et Marion ROSSIGNOL pour leur accueil chaleureux, 
et pour la présentation de l’histoire de l’ancienne usine à colle 
avant le spectacle,

•  à tous les bénévoles qui ont participé au montage et au dé-
montage de la scène et des gradins et qui ont guidé les auto-
mobilistes sur le parking, 

•  et à Jean-Marie SALMON pour s’être rendu disponible pour 
le transport de la scène et l’aide au maniement des caissons.

Réalisation d’un « arbre à livres » sous le préau près de la biblio-
thèque : un projet en lien avec les bénévoles de la bibliothèque, les 
jeunes de l’Argent de poche et le Conseil Municipal des Enfants.

Le principe est simple : mettre des livres à disposition pour que 
chaque passant puisse les emprunter librement, les lire ou en dé-
poser des nouveaux.

Argent de poche

Les jeunes de l’argent de poche peignent l’arbre à livres avec Danièle 
Rolland.

Les prêts sont GRATUITS.
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Mairie

EDF - communiqué
Civisme

Départ en retraite
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L’ADMR de L’Huisserie intervient sur les communes 
de L’Huisserie, Montigné-le-Brillant, Nuillé-sur-Vicoin 
et Origné. Elle participe à la vie quotidienne de toute 
la population, du plus jeune au plus âgé, soit par une 
aide à la garde des enfants, à l’entretien du loge-
ment, au portage des repas, à la toilette, à la prépa-
ration des repas, à l’accompagnement aux courses 
ou autres.
Le bureau de l’association se situe au 11 place de 
l’Eglise à L’Huisserie. Téléphone : 02.43.26.24.49
Le bureau est ouvert : Lundi, mercredi, jeudi de 8h30 
à 12h00 et vendredi de 13h30 à 17h30.

Nous restons joignables à toute heure par le biais 
d’un accueil téléphonique relais ouvert de 6h00 à 
20h00 du lundi au vendredi.

Quelques gestes simples pour garder Montigné propre :

• Refermer le couvercle des bacs

•  Ne rien déposer à côté de la poubelle

•  Mettre le tri sélectif en vrac dans la 
poubelle jaune

•  Ne pas y déposer les encombrants

•  Ranger les poubelles le plus tôt possible après la collecte, au maxi-
mum 12 h plus tard.

•  Porter les encombrants à la déchetterie, et non dans les points de 
collecte, sous peine d’amende

Avis aux propriétaires d’animaux
Depuis quelques temps, il y a une recrudescence d’aboie-
ments de chiens dans le bourg de façon intempestive. 
Nous comptons sur votre responsabilité pour prendre les mesures néces-
saires pour éviter toutes nuisances sonores et autres, nous vous rappelons 
la réglementation : 

Article R. 1334-31 du code de la santé publique
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un 
lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce 
soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou 
d’un animal placé sous sa responsabilité. »

Article 10 de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2008
« Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont 
tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage 
y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du 
bruit de manière répétée et intempestive. Les conditions de détention de ces 
animaux et la localisation de leur lieu d’attache ou d’évolution doivent être 
adaptés en conséquence. »

ADMR

Nouveaux horaires d’ouverture
au public  

Lundi : 9h00 - 12h30 et  
  de 13h30 - 18h00

Mardi : 9h00 - 12h30

Mercredi : 9h00 - 12h30

Jeudi : 9h00 - 12h30

Vendredi : 9h00 - 12h30 et  
  de 13h30 - 18h00

Samedi : 9h00 - 12h30

concernant la fermeture des agences EDF 
en France en 2019

- Pour en savoir plus sur la fermeture des agences 
EDF en 2019 :
www.agence-france-electricite.fr/actualites/
agences-edf-fermeture/

- Retrouvez toutes les informations sur les services 
EDF pour Montigné-le-Brillant :
www.agence-france-electricite.fr/edf/

- Toutes les informations liées à l’ouverture d’un 
compteur de gaz auprès d’un fournisseur : 
www.agence-france-electricite.fr/gaz-de-ville/
ouverture-compteur-de-gaz/

Le 21 juin, la municipalité organisait le pot de départ en retraite de Chantal Tribondeau. 
Pour marquer cet évènement, l’ensemble des conseillers municipaux et agents commu-
naux qui se sont succédés 
depuis 1980 avaient été 
invités. Le Maire, Michel 
Peigner, après avoir retra-
cé les principales étapes 
de la carrière de Chan-
tal, a rappelé son enga-
gement au service de la 
commune, pendant ces 4 
décennies, en soulignant 
sa disponibilité auprès des 
Montignéens, son implica-
tion et sa rigueur dans le 
traitement des dossiers.

Relevé de pluviométrie
Juin : 67 mm
Juillet : 12,5 mm
Août : 58,5 mm
Septembre :  44 mm

source Roger LOCHIN
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Le Relais Assistantes Maternelles : 
les Monti’loups

Banque alimentaire

La MAM « LES PETITS BRILLANTS »

Rejoignez-nous vite !

En tant que professionnelles de la petite enfance, vous qui prenez soin des jeunes enfants 
chaque jour, le Relais Assistantes Maternelles est là pour vous accompagner chacune 
dans votre métier en fonction de vos attentes, favoriser les échanges d’expériences, 
consolider vos savoirs et repères éducatifs, répondre à vos interrogations contractuelles 
et juridiques.

Vos connaissances, vos expé-
riences, vos inquiétudes méritent 
d’être partagées.

Pour de plus amples renseigne-
ments concernant une spécifici-
té d’accueil, places disponibles, 
s’adresser à la responsable de la 
structure : Françoise Ricou-Mar-
gas, éducatrice de jeunes enfants.

Tél : 06 73 13 19 80 ou  à  l’adresse suivante : ram.vicoin@gmail.com

Les Petits Brillants, c’est le nom de la nouvelle mai-
son d’assistantes maternelles, ouverte depuis le 2 
septembre par Nathalie Grandin, Maryse Barais et 
Nathalie Brunet,

Les trois assistantes maternelles peuvent accueillir 
des enfants de 0 à 3 ans du lundi au vendredi de 
7h à 19h.

Les repas sont réalisés par leurs soins en privilé-
giant le circuit court.

Les activités y sont nombreuses : sorties à l’ex-
térieur, parcours de motricité, bibliothèque et lu-
dothèque communales et participation au RAM 
(relais d’assistantes maternelles).

Les familles intéressées peuvent prendre contact 
pour tout renseignement :
MAM Les Petits Brillants - 9, rue du Verger
Tél : 02 43 58 05 38 
Mail : lespetitsbrillantsmam@gmail.com

La rentrée rime souvent avec un nouveau 
départ et de la place dans les placards. 
C’est le moment de faire le plein de nou-
veautés et le tri dans les armoires ! C’est 
pourquoi l’Amicale laïque organise sa 
bourse aux jouets, « Monti’Jouets » le 
dimanche 10 novembre de 9h à 13h à la 
salle de Loisirs (entrée 0,50F par adulte).
Le dépôt sera ouvert le vendredi de 17h à 
19h et le samedi de 16h à 18h. Le formu-
laire de dépôt est disponible sur demande 
à : montijouets.montigne@gmail.com. 

Le samedi 7 décembre, la soirée tarti-
fête est reconduite. Comme l’an dernier 
une vente de sapins aura lieu et le Père 
Noël sera de la partie. Ambiance garantie !

Amicale laïque

Tous les bénéfices permettront d’aider 
et soutenir les projets pédagogiques de 
l’école, notamment un parcours patrimoine 
et diverses sorties.

Nouveauté : L’Amicale propose désormais 
la location de tables avec bancs pliants à 
5F l’unité.

Pour tous renseignements, vous pouvez 
vous adresser à :

- Chrystelle Dupont : 06.76.09.91.99

- Stéphanie Besnier : 06.42.61.02.60

Pour plus d’informations, retrouvez-nous 
sur Facebook : Amicale Laïque Pablo 
Picasso.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
La Banque Alimentaire de la Mayenne collecte et distribue 600 T de 
denrées alimentaires (soit l’équivalent de 1 200 000 repas) via un 
réseau constitué de cinquante quatre partenaires que sont, associa-
tions, C.C.A.S et C.I.A.S qui assurent la distribution aux plus démunis 
sur l’ensemble du département.
Cette chaîne de solidarité fonctionne, pour une part importante grâce 
à notre Collecte Nationale qui se déroulera :

vendredi 29 et samedi 30 novembre.  

Vous pouvez y participer en donnant 1 ou 2 heures de votre temps 
pour assurer une présence sur les grandes surfaces alimentaires de 
Laval. Par avance, au nom des bénéficiaires, nous vous en remer-
cions. Pour ce faire nous vous invitons à nous contacter selon le canal 
de votre choix : 

ba530.collecte@banquealimentaire.org
ou  06 60 55 44 22 ou 06 31 60 19 95

ENSEMBLE, AIDONS L’HOMME À SE RESTAURER
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École Pablo Picasso

École Sacré Cœur

 Une rentrée en douceur pour les enfants de 
maternelle
Nous accueillons cette année 90 élèves dont 
de nombreux enfants de petite section. Grâce 
au temps d’accueil et d’adaptation que nous 
leur proposons, ainsi qu’à leurs parents au 
mois de juin, les enfants ont vite trouvé leurs 
marques, s’installant dans les différents coins 
aménagés à leur attention : dînette, circuits de 
voitures, legos, dessin, lecture... Accompagnés 
par leur enseignant Damien Delâtre et l’ATSEM 
Nelly Legros, les enfants de TPS, PS et MS 
évoluent au gré des ateliers s’inspirant, entre 
autres, de la pédagogie Montessori, mais aus-
si des temps de regroupement propices à des 
échanges, à des temps de langage... 
Cette année, les élèves de la classe de Da-
mien Delâtre partent à la découverte de notre 
vaste monde : comptines, instruments, lecture 
d’histoires d’ailleurs mais aussi quelques ru-
diments de géographie pour se repérer sur le 
globe... En route pour l’aventure !

 Une nouvelle répartition des élèves
Avec l’ouverture de la 4ème classe, un poste en-
seignant a été créé. Fanny Beauménil a donc 
rejoint l’équipe pédagogique et a la responsa-
bilité de la classe de CP, CE1 et CE2. 
Séverine Navinel, quant à elle, est assistée de 

Christine Sauvé (ATSEM), et a la charge cette 
année d’une classe de MS, GS et CP. 

 Un partenariat privilégié avec les parents : 
un des axes majeurs de notre projet d’école
Les parents peuvent être à l’initiative d’un pro-
jet, d’une sortie, comme récemment un ate-
lier autour de la sophrologie, un conte musical 
pour la fête de l’école. Cette année, M. Ros-
signol, papa de Louison, a proposé aux enfants 
et aux parents de participer à la transforma-
tion de fruits à pépins en jus le vendredi 11 
octobre. Une matinée très conviviale !
Les parents d’élèves peuvent être invités à 
participer à des projets de classe : cette an-
née, les élèves de CM souhaitent apprendre à 
coudre avec une machine, un appel a donc été 
lancé aux amatrices/amateurs de couture pour 
les accompagner. Un projet de circuit à billes 
sur la cour de récréation est aussi en cours de 
réflexion.

 Au fil de l’année...
Comme chaque année, de nombreuses sorties 
scolaires sont proposées aux enfants, comme 
supports pédagogiques : 
-  spectacles au Théâtre de Laval, en partena-

riat avec les Jeunesses Musicales de France
-  séances de cinéma avec le concours de l’as-

sociation Atmosphères 53

- venue du Planétarium à l’école
-  parcours patrimoine pour les CM : visite de 

lieux historiques mayennais emblématiques
- visite et atelier aux Jardins de Brocéliande...
Suite dans le prochain bulletin... Patience !

 Opération «Ecole ouverte»
Depuis 3 ans, nous ouvrons les portes de 
l’école à tous ceux qui le souhaitent pour dé-
couvrir le fonctionnement des classes, échan-
ger avec les enseignants sur leurs pratiques... 
Cette année, cette opération aura lieu du 2 dé-
cembre au 6 décembre. 

 A votre écoute
Pour plus d’informations ou si vous souhaitez 
venir à l’opération «Ecole ouverte», rencontrer 
les enseignants en vue d’une inscription, ou 
visiter l’école, contactez-nous :
02 43 98 38 37 ou 02 43 98 38 58 ou par mail : 
ce.0530336c@ac-nantes.fr

 C’était en Juin… 
Les cycles 3 ont passé une inoubliable journée 
sur les pas de Louis XIV à Versailles le vendre-
di 21 juin accompagnés de l’école d’Ahuillé. 
Un guide nous a fait découvrir le château et les 
habitudes de la Cour du « Roi Soleil ». Ensuite 
nous nous sommes promenés dans les jar-
dins, au son de musiques d’époque. Ce jour-là, 
les fontaines des principaux bassins étaient en 
marche… une promenade royale !

 Une rentrée en Fanfare
Chaque année, nous travaillons autour d’un 
thème qui rassemble tous les enfants de 
l’école ; c’est fédérateur et motivant… Ce 
thème prend place, enrichit et agrémente les 
apprentissages scolaires qui restent bien sûr 
notre priorité. 
Depuis la rentrée, l’esprit du cirque s’est ins-
tallé dans notre école avec tout un défilé d’ac-
tivités adaptées.
• Une intervenante de l’association CABANE, 
Mme Ramage, viendra le jeudi 7 novembre 
faire découvrir aux enfants les arts du cirque 

autour des jeux de mimes, d’expression ges-
tuelle et faciale. Ce qui donnera, nous l’es-
pérons, une ambiance clownesque au spec-
tacle du « Noël des parents » le samedi 21 
décembre.
• Le mardi 12 novembre, tous les enfants se 
déplaceront à l’école du cirque Métropole à 
Fougères (35). En différents ateliers, ils décou-
vriront tous les métiers de la piste aux étoiles.
• En Janvier, la deuxième intervention de Mme 
Ramage, le vendredi 6 mars, s’articulera au-
tour de l’équilibre et de l’adresse. Enrichis de 
ces apprentissages, les enfants présenteront 
le « Sacré-Circus » le dimanche 21 juin lors 
de la kermesse.

 Autres « numéros » plus scolaires
• Pièce de théâtre « l’île jadis » pour les 
CE2-CM le mardi 5 novembre au Reflet de 
Saint-Berthevin.
• Visites régulières à la bibliothèque et à la 
ludothèque pour les Maternelles. 
• Parallèlement, participation des CE2-CM au 
Prix Roman Jeune et discussions littéraires 

qui en découlent.
• Initiation au Volley-Ball pour les cycles 3.
• Cours de natation à l’Aquabulle en janvier 
et février.
• Journée sportive en secteur autour de l’ath-
létisme pour le vendredi 29 mai.

 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 ren-
dez-vous pour cette année 2019-2020 :
• Noël des parents : Samedi 21 décembre
• Kermesse : Dimanche 21 juin

Et tous les jours à la sortie de l’école…

Nelly Legros (ATSEM), Séverine Navinel, Frédérique Lalan 
(complément de service), Fanny Beauménil, Stéphanie 
Dusseaux
Au 2nd plan : Christine Sauvé (ATSEM), Damien Delâtre 
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Cyclotourisme

Patchwork

Football

ASLM

Badminton

Volley-ball

Pour en connaître plus sur l’ensemble des activités de l’ASLM, consulter la 
plaquette de la saison téléchargeable sur le site Internet  

www.aslmontigne.fr ou disponible dans les commerces et en mairie. 

NOUVEAUTÉS
Tennis de Table 

Le sport le plus populaire et olympique depuis 1988, le tennis de table 
reprend son activité à Montigné-le-Brillant !

Adultes et enfants pongistes, à vos raquettes, le mercredi de 18h30 à 19h30 
pour les enfants et de 19h30 à 20h30 pour les adultes à la salle Athéna.
Contact : Christine Bertho - 06 46 11 58 24 

Cours de Yoga adulte
Un cours d’essai de yoga pour les adultes a lieu lundi 4 novembre, salle du 
Verger, de 18h15 à 19h15 avec David, animateur sportif. Les cours seront 
assurés si l’intérêt est significatif.
Inscription par mail : aslm53970@orange.fr  
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L’école de football a fait sa rentrée !

Depuis le 18 septembre, une vingtaine d’enfants se re-
trouve chaque mercredi après-midi et samedi matin pour 
partager le plaisir du ballon rond.
Encadrés par David Paviet et des parents bénévoles, les 
enfants participent aux plateaux les samedis dans les 
communes voisines.
N’hésitez pas à venir soutenir nos footballeur(euse)s en 
herbe.
Renseignements et inscriptions : Jonathan Lebourdais - 
06 10 60 33 38.

Le Badminton, comme beaucoup d’associations sportives 
sur Montigné, a le vent en poupe…
Nous sommes une vingtaine d’adultes à nous retrouver 
tous les mardis soirs, pour échanger quelques volants à la 
salle Athéna entre 19h30 et 21h. Des rencontres avec les 
clubs loisirs du secteur sont organisées, ainsi qu’un repas 
de fin d’année le 13 décembre. 
La saison sera clôturée fin juin par une soirée familiale.
Trois jeunes ados sont également inscrits. Une séance 
pourrait avoir lieu le dimanche matin avec 3 ou 4 autres 
inscrits.
Mardi dès 18h00, David Paviet l’éducateur sportif salarié 
de l’ASLM, encadre 11 enfants à partir de 6 ans jusqu’à 
19h30.
Nous avons également un créneau le dimanche matin de 
10h30 à 12h00 ouvert à tous.
Pour tous renseignements contactez-nous au :  
06 36 99 94 07.

Vous avez envie de faire du sport ? 
Pourquoi ne pas découvrir ou redécouvrir le volley-ball le temps de quelques 
entraînements gratuits. Entraînement : salle Athena, lundi de 20h15 à 22h15, 
rencontres à domicile le jeudi. 
La section Volley-ball propose : 
• l’adhésion aux entraînements uniquement, 
• l’inscription à une équipe loisirs mixte (compétition).  
Toutes les informations utiles se trouvent sur le site : 
www.aslmontigne.fr 
Contact : Bertrand LARDEUX - 06 78 05 63 59

Venez nous rejoindre pour participer 
en toute convivialité aux sorties cyclo 
et VTT organisées chaque dimanche. 
Les départs ont lieu au complexe 
sportif à 8h30 ou 9h selon la saison. De 
mars à octobre, nous privilégeons les 
sorties cyclo de route. Nous débutons 
les parcours VTT début novembre, sur 

tous les sentiers environnants. 
La section cyclo innovera le samedi 
28 mars 2020, une soirée repas-
dansant et compte sur votre présence. 
Contacts : 
Manu FOUGERAY - 06 04 48 20 22  ou  
Didier MARCHAND - 02 43 98 38 24

Couturière ou pas, venez retrouver Marie-Thérèse Géhant le lundi à la salle 
des associations de 20h à 22h, pour passer un moment d’échanges en toute 
convivialité et réaliser vos patchworks selon vos envies et votre temps. 
Contact : Marie-Thérèse GEHANT - 02 43 68 30 69
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Gymnastique volontaire

Swing, Mouv’ et Surprise-Party

Bourse aux vêtements

Depuis les champs

Conservatoire 
Laval Agglo

Pratiquer le théâtre, la danse, les arts visuels et la mu-
sique, c’est maintenant possible au pôle l’Huisserie du 
Conservatoire de Laval Agglo. Depuis l’année dernière, 
les quatre disciplines y sont enseignées. Belle rentrée 
2019-2020, avec près de 200 élèves engagés sur l’en-
semble des activités et projets. 
Les projets artistiques de création pluridisciplinaires 
(musique, danse, théâtre et arts visuels) vont se pour-
suivre avec une nouvelle saison : scènes ouvertes, soi-
rée de Noël, Enquête...
Pour accompagner la réalisation de ces projets, l’as-
sociation des parents d’élèves, partenaire privilégié du 
pôle, évolue en association des usagers du pôle l’Huis-
serie (pour l’ensemble des disciplines) sous une nou-
velle appellation «association les ARTS EN MELENT».
Souhaitons à toutes et à tous, un bel épanouissement 
dans la pratique artistique !
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A la salle de loisirs le mardi de 20h15 à 21h15, les cours sont assurés 
par Sylvie, animatrice de gymnastique volontaire, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 
Cotisation à l’année : 75 F Certificat médical obligatoire. Echauffement 
dynamique, abdos fessier, renforcement musculaire, step, stretching. 
Contact : Christine Renou :
02.43.98.34.60 - christine.renou14@orange.fr

L’association Swing, Mouv’ et Surprise-Party vous propose 
ROCK’n BOOGIE DAY

samedi 14 décembre, salle de Loisirs.
Ateliers dès 9h30 et soirée dansante à partir de 20h30.

Informations et inscriptions : www.smsp53.net
e-mail : sms-p@wanadoo.fr

La bourse aux vêtements des 13 et 14 septembre a rencontré le succès 
habituel.  
Cette bourse a eu une connotation particulière puisque l’association 
fêtait ses 30 ans !!! Ce qui a permis de réunir l’ensemble des membres 
du bureau et des bénévoles qui ont contribué à son bon fonctionnement, 
et toujours dans la bonne humeur ! 
Le nouveau bureau, mis en place l’an dernier, a tenu à remercier Nicole 
Planchard, Danièle Rolland et Marie-Christine Schnabel qui sont à 
l’origine de la création de cette association et qui en ont assuré la gestion 
pendant toutes ces années. Merci encore pour leur implication et leur 
dévouement. 

Thomas Baudre, 
originaire de 
Montigné, a réalisé 
son premier 
documentaire 
original sur le 
quotidien de 
6 familles d’agriculteurs Mayennaises dont une 
Montignéenne. 

Le 5 novembre à 20h au Cinéville de Laval

Il a sillonné la Mayenne 
en mobylette pour aller 
à leur rencontre. 
Il leur a confié un 
appareil photo jetable 
et a recueilli leurs 
témoignages lors de 
la découverte de leurs 
propres photos un an 
plus tard. 
Une alternance de 
dessins animés, de 
photos et de films.



Samedi 8 juin : comice agricole

Vendredi 14 juin : fête de la musique

Centre de loisirs cet été, avec la sortie à l’Aquapark de Pouancé et en sortie vélo

Centre de loisirs cabane  
dans le bois de Montigné

Samedi 28 septembre : les Classes 8 et 9
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