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Agenda
JUIN
Dimanche 3
• Fête de la pêche au plan d’eau
Samedi 9 
• Soirée entrecôte frites Comité des fêtes
Dimanche 10
• Tournoi de football familial
Vendredi 15 
• Fête de la musique
Samedi 16
• Gala Jazz Dance
Samedi 23 et dimanche 24
• Sortie cyclos
Dimanche 24
• Kermesse école Sacré Cœur

JUILLET
Dimanche 1er 
• Fête école Pablo Picasso

AOÛT
Dimanche 5 
• Arts Scéniques et Vieilles Dentelles 

SEPTEMBRE
Vendredi 7
• Bourse aux vêtements
Dimanche 9
•  Passage de la Ronde Mayennaise 

(course cycliste - vers 13h45)

OCTOBRE
Samedi 20
• Soirée périgourdine école Sacré Cœur

NOVEMBRE
Vendredi 16 et samedi 17
• Théâtre
Dimanche 18
• Repas des aînés
Samedi 24 et dimanche 25
•Théâtre

DÉCEMBRE
Samedi 1er

• Marché de Noël
Vendredi 21
• Soirée de Noël et feu d’artifice
Samedi 22
• Noël école Sacré Cœur

ENTRECÔTE FRITES
le samedi 9 juin 2018 à partir 
de 20h, à la salle des Loisirs, 

animée par l’orchestre Pélican. 

Tarif : adulte 18 1 
enfant 8 1.

Cartes en vente dans les 
commerces de la commune et 

auprès des membres du Comité 
des Fêtes.

FÊTE DE LA MUSIQUE le vendredi 15 juin

ARTS SCÉNIQUES ET VIEILLES DENTELLES
Dimanche 5 août - 17h place Jeanne d’Arc

L’association « Mon oncle et ma tante », la ville de Laval et Laval 
Agglomération présentent, dans le cadre « d’Arts Scéniques et 
Vieilles Dentelles » le spectacle The Crazy Mozarts, de la com-
pagnie El Mundo Costrini.

The Crazy Mozarts est un duo fantaisiste, bruyant, clownesque et musical.

Un concerto loufoque, original et décalé. Une sym-
phonie de gags et de situations absurdes rendant 
le public complice. Le public devient la chorale 
des deux musiciens fous qui font l’impossible 
pour se sortir de ce chaos musical et burlesque.

Généreux, interactif, cacophonique, surprenant 
et drôle.
Spectacle gratuit, tout public dès 6 ans.
(repli salle de Loisirs si météo pluvieuse)

SOIRÉE

Chanteurs de jazz, joueurs de blues, danseurs de 
valse, chorales, groupes, fanfares, etc… Venez dévoi-
ler vos talents devant le public de Montigné-le-Brillant, 
qui vous attend le 15 juin à partir de 19h30, face aux 
commerces.
Inscription : Hervé Marteau  06 24 51 95 16
Buvette et restauration sur place.



Informations générales

À cela, se rajoutent les subventions pour le financement des classes de découverte et les sorties 
pédagogiques des 2 écoles (4 9611 pour l’école publique et 4 6431 pour l’école privée). 

Subventions communales pour 2018

En raison des congés annuels, 
le secrétariat de la mairie sera 
fermé du samedi 11 août au 
samedi 18 août inclus.

En cas d’urgence, contactez  
Michel Peigner : 06.37.64.55.50

Fermeture de la 
mairie

2 ’Mag / Juin  2018 - N°7

Les travaux de réaménagements voi-
ries et réseaux de la rue des Lauriers 
(du carrefour de la rue Saint Georges 
au carrefour de la rue des Écoles et 
rue de Narbonne) sont en cours.
La réhabilitation du réseau d’eaux 
usées (maîtrise d’ouvrage Laval Ag-
glo) est terminée. L’enfouissement des 
réseaux électriques et de télécom-
munications (maîtrise d’ouvrage Ter-
ritoire Energie 53) est en cours, ainsi 
que l’aménagement de la voirie et du 
carrefour rue des Lauriers et rue du 
Parc (maîtrise d’ouvrage commune de 
Montigné-le-Brillant). Reste la dépose 
des réseaux aériens électrique et télé-
phonique. Les travaux d’enrobés (maî-
trise d’ouvrage Conseil Départemental 
53) sont prévus en juin. 

Le suivi est assuré par le cabinet Ka-
ligéo de Changé, l’entreprise Eurovia 
assure les travaux pour le compte de 
Laval Agglo, la commune et le C.D.53. 
Les travaux d’enfouissement des ré-
seaux électriques et de télécommuni-
cation seront assurés par l’entreprise 
Eiffage.

Ces travaux sont réalisés sous route 
barrée en totalité ou partiellement en 
fonction des phases de travaux avec 
mise en place de déviation pour les 
véhicules en transit par la rue des 
Primevères, et des panneaux accès 
aux commerces sont également mis 
en place. L’accessibilité pour les rive-
rains est assurée sauf pour les véhi-
cules.
La rue des Lauriers est réouverte à la 
circulation, dans la mesure du pos-
sible, le week-end du vendredi 17h au 
lundi 8h, l’accès aux piétons est assu-
ré de façon permanente.

Les travaux dans l’ancienne maison des 
jeunes et dans la cour du tilleul sont terminés. 
La bibliothèque a intégré ce bâtiment afin 
d’éviter une fermeture de plusieurs mois. Le 
déménagement a été organisé pendant les 
vacances de printemps par les bénévoles 
de la bibliothèque avec l’aide des jeunes de 
l’opération « argent de poche » et des services 
techniques. La bibliothèque occupe désormais 
les 2 niveaux de ce bâtiment.
Concernant les locaux scolaires, les travaux 
suivent leurs cours. Les délais sont pour le 
moment respectés, ce qui doit permettre 
l’ouverture, dans les nouveaux locaux, de 
l’école Pablo Picasso à la rentrée de septembre.

Point travaux de la 
rue des Lauriers

Point travaux locaux 
scolaires et périscolaires



Budget primitif 2018
Budget communal
La section de fonctionnement s’équilibre à 1 222 900 1 avec un prélèvement 
pour la section d’investissement de 208 700 1 (174 430 1 en 2017). 

Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 0,25 % : les achats de 
biens et services diminuent de 1,2%, les dépenses de personnel augmentent de 
3,7 %. Les redevances, indemnités et subventions diminuent de 15,2 %. 

Les recettes de fonctionnement, hors excédent antérieur reporté et produits 
exceptionnels, diminuent de 1,6 % : les remboursements sur rémunérations 
diminuent de 12%, le produit des services augmente de 16,5% et les dotations 
diminuent de 0,75%. La dotation forfaitaire de l’État après avoir connu une 
diminution d’environ 10% chaque année depuis 3 ans ne diminue que de 1,8%.  
Les  taux d’imposition sont reconduits à 17,29 % pour la taxe d’habitation, 21,92 % 
pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 38,3 % pour la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties.

Le fonctionnement courant de la commune génère un excédent de 82 913 1, 
contre 100 674 1 en 2017 et 61 612 1 en 2016.

La section d’investissement s’équilibre à 962 498 1 (1 161 500 1 en 2017 et  
418 000 1 en 2016). Après prise en charge du remboursement du capital des 
emprunts (69 360 1) et de divers reversements (dont 45 776 1 d’excédents 
eau et assainissement à reverser à Laval Agglo, dans le cadre du transfert de 
compétence), cela représente 762 701 1 d’investissements (965 787 1 en  2017 
et 208 694 1 en 2016).

Les principaux investissements concernent :

Restructuration des locaux scolaires et périscolaires : 398 842 1
Travaux salle de loisirs (fenêtres et chauffage) :  59 020 1
Travaux rue des Lauriers : 154 376 1
 Autres travaux de voirie et réseaux :    66 276 1
Divers travaux : 42 985 1 

L’investissement est autofinancé à hauteur de 401 400 1 (402 454 1 en 2017). 
Les subventions (277 852 1) et l’emprunt (283 245 1) permettent de compléter 
le financement. 
L’annuité est de 87 692 1 (97 370 1 en 2017). 

Budget annexe
Lotissement – Nouveau quartier chemin du Coudray :

L’équilibre du budget du lotissement est assuré par la vente de 5 parcelles, le 
versement d’une subvention d’équilibre de 150 000 1 par le budget communal et 
un emprunt de 70 000 1. À ce jour, il reste 6 parcelles à commercialiser.
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État Civil

Brèves

NAISSANCES
Clémence TRIPOTIN
10, impasse des Chênes - 02/03/2018
Paulin ROSSIGNOL
Les Prés - 20/03/2018
Léonie LEMAILE 
5, impasse du Manoir - 29/03/2018

DÉCÈS
Solange GUYARD 
17/03/2018 
Marie-Thérèse MELLIER épouse GUYARD
24/03/2018

Évolution de l’annuité 2003 à 2018

Informations générales

Relevé de pluviométrie 
janvier : 98 mm
février : 56 mm
mars : 126 mm
avril : 68 mm

source Roger LOCHIN

Laura Durand s’en va pour un temps plein en ani-
mation de quartier sur Laval.
Nathalie Joly arrive, elle reprend et poursuit l’ac-
tivité de Laura sans changement pour le déroule-
ment des activités multisports, initiation badmin-
ton et école de Foot.
Originaire de Château-Gontier, elle 
est expérimentée en animation 
auprès des jeunes enfants. 
Elle a pris ses fonctions 
le 14 mai. 

Madame Marie-Luce KARABABA a été nommée 
conciliatrice de justice le 5 avril 2018 (en rempla-
cement de M. BALDECK).
Pour la contacter : Tél. : 06.10.58.39.61
Mail : marie-luce.karababa@conciliateurdejus-
tice.fr
Ce service est gratuit et accessible à tous.

Animatrice sportive

Conciliatrice de justice

ERRATUM : Page 23 du Journal d’Informations 
de Montigné de Janvier 2018, activité Patchwork, 
a lieu le lundi de 20h à 22h.



Informations générales

JUILLET 2018  : du 9 au 27 juillet 2018

Présentation de l’équipe d’animation :

Steven JEUDY, directeur stagiaire
Anne-Sophie LEGOURD, directrice  adjointe
Louise GRANGÉ, animatrice
Juliette PIROT-BERSON, animatrice stagiaire
Léo DURY, animateur
Romain ORY, animateur
Aodren CESBRON, animateur.

Debout : Louise GRANGÉ, Romain ORY, Léo DURY, Steven JEUDY 
En bas : Juliette PIROT-BERSON, Anne-Sophie LEGOURD.
(absent sur la photo : Aodren Cesbron)

Activités à la journée : 
grands jeux, sorties pique-nique, activités manuelles, 
sportives et récréatives.

Camp « Multisports » pour les 9/11 ans 
Parc de loisirs de la Colmont à Gorron (53)
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet - Tarif : 130 1

Accrobranche / Swin-golf / Mini-raft / Escalade / VTC 
(Vélo Tout Chemin)

Camp « Nature » pour les 6/8 ans 
Parc de loisirs de la Colmont à Gorron (53)
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet - Tarif : 130 1

Mountain board / Animation nature / Tir au golf / 
Accrobranche / Course d’orientation / Piscine

Bivouac pour les 3-6 ans  
(2 jours et 1 nuit) sous tente la 

Base de Coupeau  
à St-Berthevin. 
Du mercredi 11 au jeudi 12 

juillet.

Horaires d’ouverture

Lundi : 16h30 / 17h30 
(uniquement en période scolaire).

Mercredi : 16h / 18h 
Samedi : 11h / 12h30. 

Les prêts sont GRATUITS.

Horaires d’ouverture
•  Période scolaire et mois de 

juillet : 
Mercredi : 15h / 18h  
Samedi : 10h30 / 12h

•  Petites vacances scolaires :  
Ouverture limitée aux semaines 
de fonctionnement de l’accueil de 
loisirs. 
Mercredi : 15h  / 17h  
Samedi : 10h30 / 12h

Bibliothèque Accueil de loisirs

Ludothèque

Pendant les travaux de regrou-
pement des locaux scolaires et 
périscolaires, la bibliothèque est 
transférée, depuis le 14 mai au 
10 rue des Écoles, (à l’angle de 
la rue des Écoles et la rue de Ve-
nage).
Tous renseignements utiles sur le site : www.labib.agglo-laval.fr

Lecture musicale  
« La Bulle Sonore »  
le 11 avril 2018.

Espace jeunesse.

Dans le cadre de 
l’opération « Argent de 

poche », les jeunes  
ont participé au 

déménagement de la 
bibliothèque.
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• Pas d’ouverture pendant le mois d’août.

La ludothèque est ouverte à tous les Montignéens, petits et grands. 

Mise à disposition GRATUITE des jeux et jouets qui peuvent être utilisés 
sur place ou prêtés.
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Présentation  
des projets  
du Conseil Municipal 
des Enfants aux élus  
de la commune  
le 22 février 2018.

Défilé carnavalesque pour chasser l’hiver  
dans la bonne humeur !
Samedi 24 mars, le CME a participé à l’organisation du carnaval communal, 
animation phare de Montigné. 
Une cinquantaine d’enfants a revêtu ses plus beaux déguisements pour 
défiler dans les rues aux côtés de « M. Arlequin » réalisé lors des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP).
Certains ont été récompensés par le CME pour leur costume. Manon et 
Maëva Barré ont reçu le diplôme du plus beau déguisement, Camille et 
Clément Goichon celui du plus original et Sofia Valente le plus drôle.
Après le traditionnel embrasement du bonhomme carnaval, tous ont parta-
gé la brioche et les boissons offertes par la municipalité.

Conseil Municipal 
Enfants

Concours photos
En février 1998 paraissait le n°1 du Bulletin 
d’information Municipal.
En juillet 2002, le n°14 apportait une touche 
de couleur avec sa couverture composée 
de photos de Montigné.
En janvier 2009, la commission communi-
cation en place avait imaginé un nouveau 
« JIM » (Journal d’Information Montigné).
Aujourd’hui 48 numéros qui vous ont été 
distribués.
En 2019, pour fêter le 50ème, nous souhai-
tons organiser un concours photos gratuit.

Les plus beaux clichés se parta-
geront la couverture de ce numé-
ro spécial et viendront enrichir 

une galerie photos sur le site internet de 
Montigné.
Nous vous proposons dès à présent de réa-
liser de nombreuses photos pour faire par-
tager tout ce qui fait la beauté de notre joli 
village. Nous vous donnerons les modalités 
pour participer dans le prochain JIM.

La commission communication

Divagation d’équidés
Suite aux récents signalements de 
divagation d’équidés sur la com-
mune, il est demandé aux proprié-
taires de chevaux, poneys, ânes :

- de se faire connaître en  mairie, afin de facili-
ter l’identification des propriétaires et pouvoir les 
contacter plus facilement en cas de divagation.

- de vérifier et/ou consolider les clôtures.

Par ailleurs, il a été décidé lors du conseil muni-
cipal du 12 avril 2018 de solliciter un dédomma-
gement de 50 1 par intervention.

Sécurité routière
De nombreuses infractions au code de la route 
sont régulièrement constatées dans la commune :
- sens interdit emprunté à contre-sens,
- non respect des « stop »,
- non respect des zones « 30 »,
- vitesse excessive.
- stationnement illicite,

Le bourg est un espace de circulation et un 
lieu de vie où piéton, cycliste, motocycliste, 
automobiliste se rencontrent. Chacun d’eux 
doit se conformer au code de la route et se 
respecter mutuellement.
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Carrément Jeux

Règlementation des bruits 
de voisinage

Propriétaires d’animaux
Rappel de la réglementation

Le sixième festival du jeu s’est déroulé le 6 avril 
dernier à la salle de Loisirs avec près de 200 
personnes, adultes et enfants, venant des 4 
coins de la Mayenne.

Le jeu de la grenouille attendait les joueurs dehors sous la pluie.

Le comice agricole et les stands forains animés par l’association 
Payasoloco ont fait le bonheur des plus petits. Ils ont déambulé 
avec tracteur, remorque, promené les moutons, planté les salades, 
les carottes...

Thierry Mousset de «Jeux Bouquine», a fait découvrir aux plus 
grands et aux familles de nombreux jeux nouveaux.

Les jeux surdimensionnés de stratégie ou d’adresse, les Kapla ont 
aussi eu beaucoup de succès comme à l’accoutumée.

Les joueurs ont pu déguster les crêpes du comité des fêtes.

Grâce aux bénévoles, à Thierry Mousset, aux ludothécaires Nelly et 
Christine, à l’association Payasoloco, les parents et les enfants se 
sont bien amusés !

Le festival a été clôturé par la traditionnelle tombola gratuite.

Les travaux de bricolage et 
de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage 

en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 
gazon et pompes d’arrosage à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies méca-
niques ne peuvent être effectués que :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

- les samedis et mercredis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

(article 9 de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2008)

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 pri-
vé, 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. »

arrément
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École Pablo Picasso

École Sacré Cœur

Le 23 mars 2018, Vincent 
Chartier a terminé 2ème de ce 
concours. La baguette tradition, 
(composée de farine type 65, 
sans aucun améliorant, d’eau, de 
levure, de levain et de sel) est un 
des produits qui met en avant le 
travail et le savoir-faire des arti-
sans boulangers : ils donnent le 
temps au pain pour développer 
tous ses arômes.
Bravo à notre artisan boulanger, 
qui se lève tôt, et venez goûter sa 
baguette traditionnelle.

Cette année scolaire se termine bientôt... Elle a 
été synonyme de changement, d’enthousiasme, 
de curiosité, liés à la restructuration des locaux : 
changement de classe pour les enfants de la 
maternelle qui ont investi la future bibliothèque 
municipale, enthousiasme et curiosité pour ce 
projet porté par la municipalité. 

Les locaux de la «nouvelle» école sont presque 
prêts. Ils vont permettre une meilleure circula-
tion des élèves entre les classes pour des pro-
jets inter-niveaux, ils vont être le support d’un 
des deux axes de notre nouveau projet d’école 
par la proposition d’ateliers parents/élèves au-
tour du jardinage, du bricolage, etc... Les élèves 
et les enseignants disposeront également d’une 
grande salle multifonctions pour la motricité, 
les arts, les discussions philosophiques, les dé-
bats... 

Cette restructuration a également été pensée 

pour le bien-être des élèves, l’un des mots-
clés de notre engagement auprès des enfants 
qui nous sont confiés. Notre ligne de conduite 
pédagogique passe également par la valorisa-
tion de l’enfant, la mise en place d’une relation 
de confiance, empathique et bienveillante, le 
respect du rythme de l’enfant afin de permettre 
la réussite de tous.

Découverte de l’école
Nous mettons en place pour les nouvelles fa-
milles un temps d’accueil particulier, afin de 
respecter le rythme de l’enfant et des parents. 
Nous invitons les parents qui le souhaitent à 
nous contacter pour nous rencontrer et venir 
visiter l’école. 
Téléphone : 02 43 98 38 37
Mail : ce.0530336c@ac-nantes.fr
Une occasion : le dimanche 1er juillet à la fête 
de l’école.

Cette année, notre école baigne dans l’univers 
de la musique. Tantôt acteurs, tantôt specta-
teurs…
• Mercredi 13 décembre : Spectacle musical 
« La balle rouge » à Laval.
• Samedi 23 décembre : « Noël des Parents » 
présenté par les enfants.
• Mardi 20 février : Spectacle musical « Les 
aventures du Prince Ahmed » à Laval
• Vendredi 20 avril : Spectacle musical « Julien 
et les copains du monde » dans notre école.
• Dimanche 24 juin : Comédie musicale « Ab-
bacadabra » présentée par les enfants lors de 
la kermesse.

L’écho de la montagne… Un départ en Classe 
de neige reste un temps fort de la scolarité 
pour les enfants de notre école. Du 29 janvier 
au 9 février, les élèves de CE2-CM ont pris leurs 
quartiers au Pays du Mont-Blanc accompagnés 
de l’école d’Ahuillé. 

Nous reverrons nos nouveaux camarades 
d’Ahuillé lors d’une promenade en vélo le mardi 
3 juillet. Ce sera l’occasion de ressortir égale-
ment la boîte à souvenirs…

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 ou 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 :
• Kermesse : Dimanche 24 juin
• Café de rentrée : Lundi 3 septembre
• Tournoi de pétanque : Dimanche 23 septembre
• Soirée dansante : Samedi 20 octobre
Et tous les jours à la sortie de l’école…

Des Montignéens 
à l’honneur

Constance Vilfeu, médaillée 
d’or au concours départemental 
des meilleurs apprentis de France 
de la coiffure accompagnée de 
son maître d’apprentissage Hé-
lène du Salon Brin de Caprice.

Concours départemental du 
meilleur apprenti de France

Concours départemental 
de la meilleure baguette 
tradition



Vide-grenier le dimanche 6 mai 2018
Un temps estival, les ex-
posants au complet, les 
riverains conciliants et 
acteurs, les visiteurs en 
grand nombre, tous les 
ingrédients étaient réunis 
pour laisser place à l’am-
biance enthousiaste du 
vide-grenier de Montigné. 
Un grand merci aux béné-
voles et aux partenaires 
qui nous accompagnent 
dans cette aventure.

Le président de l’ASLM

Ci-contre l’équipe de bénévoles organisatrice du vide-grenier.

Retrouvez plus de photos sur le site de l’ASLM www.aslmontigne.fr
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