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Agenda
OCTOBRE
Samedi 20
Soirée périgourdine
Ecole Sacré Cœur

NOVEMBRE 
Dimanche 11 
Bourse aux jouets

Vendredi 16 et samedi 17 
Théâtre

Dimanche 18
Repas des aînés

Vendredi 23, Samedi 24  
et dimanche 25
Théâtre

DÉCEMBRE
Samedi 1er

Soirée de Noël
Amicale Laïque

Vendredi 7, samedi 8  
et dimanche 9
Téléthon (course à pied en relais)

Samedi 15
Soirée Swing Mouv et Surprise Party

Vendredi 21 
Soirée de Noël et  
feu d’artifice

Samedi 22
Noël école Sacré Cœur

FÉVRIER
Samedi 2 et dimanche 3
Club du Manoir
Concours de belote

Samedi 16
Soirée Swing Mouv  
et Surprise Party

MARS
Vendredi 1er 
Bourse aux vêtements

Samedi 30
Fête du jeu

2 nouvelles recrues ont rejoint la 
troupe en mars. 
La troupe, par son dynamisme, son 
énergie et sa  bonne humeur, a choisi 
un nouveau nom pour être facilement 
reconnaissable.
Elle aura le plaisir de vous jouer une 
comédie en 3 actes de Charles Istace :

BURN OUT
Représentations : 

Vendredi 16 novembre - 20h30 
Samedi 17 novembre - 20h30

Vendredi 23 novembre - 20h30
Samedi 24 novembre - 20h30

Dimanche 25 novembre - 14h30
Réservations (à partir du 1er novembre) : 
Jean-Pierre DENUAULT : 06 18 36 47 72

ou Valérie FOUGERAY : 
06 31 29 76 70 (entre 19h et 21h)

Le Téléthon aura lieu les 7 et 8 dé-
cembre. Le village flash est L’Huisserie. 
Cette année, des Montignéens orga-
nisent une course à pied en relais 
(6 coureurs) de 24 heures qui débutera 
samedi 8 décembre à 11h, au com-
plexe sportif et s’achèvera dimanche 
9 décembre à 11h, au même lieu. 
Chaque kilomètre parcouru lors de ce 
défi sera compensé financièrement par 
des sponsors impliqués.Toute personne 
qui le souhaite pourra les accompagner 
sur le circuit (1,8 km) moyennant 2 D et 
la remise d’un ticket de tombola (gratuit).
Pendant ces 24 heures, des bénévoles 
vendront des boissons, galettes, sau-
cisses, crêpes,… Une vente de roses 
et d’objets de la boutique Téléthon sera 
organisée par le Conseil Municipal des 
Enfants à la sortie des écoles le vendre-
di 7 décembre, devant les commerces 
le samedi 8 décembre et au complexe 
sportif les samedi 8 et dimanche 9 dé-
cembre. 
Tous les bénéfices (participation à la 
course et vente boissons et autres) se-
ront intégralement reversés à l’AFM.

arrément

Monti’théâtre

Théâtre Montigné Le Brillant



État Civil

Le Relais Assistantes Maternelles

NAISSANCES
Ana GELLÉ
6, place du Vicoin - 03/05/2018
Maël CHEVALLIER
7, Les Chênes - 12/06/2018
Margaux POURIEL 
La Roche - 07/08/2018

DÉCÈS
Georges SORIEUX - 03/06/2018 
Louis JOURNEAU - 11/09/2018

MARIAGE
Fabien COLLET et Karine MACQUIN 
22/09/2019

Lotissements  
du Coudray et  

de la Paillardière
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Horaires d’ouverture

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

Les prêts sont GRATUITS.

Lieu de rencontres pour les assistantes maternelles et espace de jeux pour les tout-petits, chaque jeudi matin à la salle des Loisirs de 9h15 à 11h30. 

Permanences en mairies : Montigné : jeudi (semaine paire) : 13h30-17h ; Nuillé : jeudi (semaine impaire) : 13h30-17h ; Ahuillé : vendredi de 13h30 à 17h.

Horaires d’ouverture

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

Bibliothèque

Ludothèque

Tous renseignements utiles sur le site : www.labib.agglo-laval.fr

Temps fort de l’automne : LE TEMPS, c’est le temps fort de l’automne choisi cette année 
par les bibliothèques de l’agglomération. La bibliothèque de Montigné-le-Brillant a choisi de 
prendre le temps de la pause, le temps du repos.

Massage des petits pieds

• Pas d’ouverture pendant les vacances de Noël.

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.

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

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

- Du 10 au 30 novembre : 
Exposition proposée par le musée des 
sciences de Laval pour les 3-8 ans
Cette exposition se veut une sensibilisation 
aux rituels du coucher (doudous, histoires, 
câlins...), aux signes du 
sommeil à ne pas manquer. 
Elle donne des astuces pour 
bien dormir et nous informe 
sur les lieux de sommeil des 
humains et des animaux.

- Le mardi 20 novembre 20h : 
Soirée pyjama-pyjamots pour les 3- 6 ans 
Racontée d’histoires, contes, comptines et 
berceuses par Anita Tollemer,… avant d’aller 
dormir !

- Vendredi 23 novembre 20h-22h : 
Soirée yoga-relaxation pour les adultes,  
salle du Verger  
Information sur les bienfaits du yoga et de la 
relaxation pour lâcher prise et se détendre. 
Séance d’initiation au yoga avec Mme Natha-
lie Dubosq, professeur de yoga. Il est néces-
saire d’apporter son matelas mousse.

- Mercredi 28 novembre 18h-19h30 : 
Conférence sur le sommeil, salle du Verger 
Mme Laurence Allard-Verron, infirmière à 
l’IRSA nous informera sur l’importance d’un 
sommeil réparateur. Quelles sont les phases 
du sommeil ? Les troubles du sommeil ? 
Comment y remédier ? Quelles solutions pour 
un meilleur sommeil ?

De nombreuses activités ont été réalisées 
avec les enfants : goûter les fruits de la sai-
son, le massage des petits pieds, le modelage 

avec l’argile, le bac à semoule, la motricité, et  
le «raconte tapis» avec l’histoire de la chèvre 
biscornue. Merci aux bénévoles de la biblio-

thèque pour ce beau «raconte 
tapis».

La rencontre Inter-Ram avec 
200 personnes, s’est déroulée le 
21 juin, sous le soleil à l’Espace 
Loisirs de Galbé à Bonchamp.  

La Fête de la musique a eu lieu 

le 25 juin : un très beau spectacle avec Pierre 
Bouguier et Magali Grégoire : BAP DI BOUP 

La visite de la ferme, chez Simon Desnoé, 
à St-Berthevin, a conquis les enfants, le ven-
dredi  6 juillet 
2018.

Journée plein air à Bonchamp
Pique-nique 

à la ferme

8 parcelles viabilisées comprises 
entre 368 m² et 666 m² sont immé-
diatement disponibles.
Prix variant de 20 587 D et 38 476 D.

Le permis d’aména-
ger du lotissement 
du Coudray a fait 
l’objet de modifica-
tions parcellaires. 
Divers allègements 
et simplifications 

des règles de construction ont égale-
ment été apportées au règlement du 
lotissement depuis juillet 2017. 

Renseignements à la mairie. 
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CivismeLe PLUI
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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 encom-
brants

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

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

ÇA SUFFIT !!!

Les 20 communes de Laval Agglomération travaillent depuis plusieurs mois à la tra-
duction réglementaire des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), document central du PLUi, présenté au printemps 2017.

 Concrêtement de quoi s’agit-il ?
Il s’agit de localiser les secteurs qui auront 
vocation à accueillir le développement futur 
du territoire (habitat, commerces, activités 
économiques, …) mais aussi les espaces à 
préserver de l’urbanisation. Pour cette étape 
cruciale, qui aboutira à la définition de nou-
velles règles d’urbanisme, les élus ont à leur 
disposition 3 outils réglementaires.

 Le zonage : où construire ?
Il divise le territoire intercommunal en zones 
et secteurs aux caractéristiques spécifiques 
dans lesquels l’occupation des sols est sou-
mise à des réglementations différentes.

 Le règlement : comment construire ?
Il définit les conditions applicables aux fu-

tures constructions (hauteur des bâtiments, 
alignement des façades par rapport à la rue, 
stationnement…) pour chacune des zones 
délimitées au plan de zonage.

 Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) :
Comment construire ? Quelles intentions 
de la collectivité sur les sites de projet ?
Organisant l’aménagement d’opérations 
d’ensemble, elles concernent des secteurs 
bâtis ou non, quel que soit leur statut : public 
ou privé.

En attendant l’approbation du PLUi, les docu-
ments d’urbanisme communaux restent en 
vigueur.

La concertation continue… Un dossier et un registre de concertation destiné à recueillir vos 
remarques écrites sont disponibles dans chaque mairie ainsi qu’au siège de Laval Agglomé-
ration sur toute la durée de la procédure. Les observations peuvent aussi être transmises par 
courrier adressé à M. le Président de Laval Agglomération ou par voie électronique : laval-ag-
glo@agglo-laval.fr. Plus d’infos sur agglo-laval.fr

Accueil de loisirs
Recrutement

RECHERCHE UN ANIMATEUR OU UNE ANIMATRICE  
À L’ACCUEIL DE LOISIRS LE MERCREDI 

Horaires de travail :

 Semaines paires : de 7h15 à 12h et de 13h15 à 17h30 + 1h15 par 
semaine au titre de la préparation

 Semaines impaires : de 9h à 14h30 + 0h30 par semaine au titre de la 
préparation

Profils : Titulaire du BAFA

Lettre de candidature + CV à envoyer à :
M. le Maire 
Mairie – 2, rue des Ecoles 53970 MONTIGNE LE BRILLANT ou a trans-
mettre par mail à : mairie.montigne.le.brillant@wanadoo.fr

Relevés de pluviométrie
sur Montigné-le-Brillant 

mai : 42 mm
juin : 111 mm
juillet : 93 mm
août : 35 mm
septembre : 9,5 mm

source Roger LOCHIN

Service Eau et Assainissement
En cas d’urgence, en l’absence de 
l’agent communal, contacter Laval 
Agglomération, au :

06 82 89 51 00 pour l’eau,

06 82 89 51 01 pour l’assainissement.
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La rentrée de l’école Pablo Picasso dans ses nouveaux locaux
Après 9 mois de travaux, les élèves et les enseignants de l’école Pablo Picasso ont intégré à la rentrée leurs nouveaux locaux. L’ensemble 
des classes de l’école Pablo Picasso se situe maintenant au rez-de-chaussée de la salle de loisirs et dispose de 4 salles de classe, une salle 
de motricité et d’un dortoir pour les maternelles. 

Ce nouvel espace de travail est agréable et fonctionnel, précise Sté-
phanie Dusseaux qui tient à remercier particulièrement tous ceux qui 
ont œuvré pour le réaménagement de l’école, le déménagement et 
l’installation dans les nouveaux locaux.

Travaux de réaménagement
locaux périscolaires et RAM

Les travaux de réaména-
gement des locaux péris-
colaires et du RAM (Relais 
d’Assistantes Maternelles) se 
poursuivent dans l’ancienne 
école primaire Pablo Picasso.

Les locaux vont être rafraî-
chis et une extension sous le 
préau est en cours. 

La fin des travaux est pro-
grammée fin octobre. 
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Mise en place de la circulation apaisée

Sur le plan :

 en bleu : zone limitée à 50 km/h,
 en rose : zone limitée à 30 km/h,
 en vert : zone limitée à 20 km/h 
(zone de rencontre).

Les travaux de la rue des Lauriers étant 
terminés, les deux arrêtés municipaux re-
latifs à la mise en place de la circulation 
apaisée ont été publiés courant juillet. Il en 
résulte ce qui suit : 

1- Limitation de vitesse à 30 km/heure :

 Rue des Lauriers,

 Rue du Parc,

 Impasse des Aulnes,

 Rue de Narbonne,

 Chemin de Venage,

 Impasses du Manoir et de la Paillardière,

 Voies du Nouveau Quartier et de la zone 
locative du Verger : rue du Verger, Rue de 

Venage (partie comprise dans le nouveau 
quartier), impasse des Vallons, impasse du 
Puits Magenta, Côte des Mûrs, Impasse du 
Galoi et place du Vicoin,

 Portion de la rue St Georges comprise 
entre la rue des Lauriers et la voie d’accès 
à la place Jean Bézier,

 Portion de la rue des Écoles comprise 
entre le 7, rue des Écoles (ancienne école 
privée) et la rue Joseph Peigner,

 Portion de la rue Joseph Peigner de la 
boulangerie au droit du cimetière,

 Portion de la rue de Venage entre le 9, 
rue de Venage jusqu’au Nouveau Quartier, 
chemin du Coudray,

2- Instauration d’une zone de rencontre (où la 
vitesse est limitée à 20 km/h) aux abords de 
l’église et des écoles

 Portion de la rue St Georges 
comprise entre la nouvelle voie 
d’accès à la place Jean Bézier et 
la rue des Écoles, la voie de jonc-
tion entre la rue St Georges et la 
rue du Parc, l’impasse de l’église,

 Portion de la rue des Écoles comprise entre la cour 
du Verger jusqu’au 7 rue des Écoles (ancienne école 
privée),

 Portion de la rue de Venage comprise entre la rue 
des Écoles et le 9, rue de Venage (au droit de l’entrée 
des futurs locaux de l’accueil de loisirs).
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École Pablo Picasso

École Sacré Cœur

Nouvelle activité

Nouvelle année scolaire, nouveaux locaux pour 
les élèves et l’équipe pédagogique de l’école 
Pablo Picasso... Plus d’espace, plus de lumino-
sité, la possibilité de décloisonner les enseigne-
ments dans les différentes classes, un environ-
nement plus verdoyant, une cour plus grande... 
sont autant d’avantages que nous a apportés la 
redistribution des locaux municipaux.

Cette année, un nouveau projet d’école est mis 
en place pour 4 ans avec notamment la création 
d’ateliers parents/enfants autour de la lecture, 

du jardinage, du bricolage, de la cuisine... of-
frant ainsi aux parents et aux élèves un moment 
de partage particulier sur le temps scolaire.

Si vous souhaitez visiter notre école, décou-
vrir notre pédagogie, inscrire votre enfant, 
vous pouvez nous contacter par téléphone au 
02.43.98.38.37 ou 02.43.98.38.58 ou par mail 
à ce.0530336c@ac-nantes.fr
Au plaisir de vous rencontrer,

L’équipe pédagogique

Une rentrée en douceur… 
Autour d’un café, parents et enfants se sont re-
trouvés le lundi 3 septembre à l’occasion de la 
rentrée des classes. Les retrouvailles joyeuses 
se mêlaient aux regards un peu plus inquiets 
des petits. Ce jour-là, 72 enfants à l’appel.

 « Bienfaits pour nous… »
Cette année, les enfants découvriront tout ce 
qui peut être bénéfique pour leur santé et bien-
être au quotidien…

•  Sciences : Meilleure connaissance du corps 
humain. Expo-Sciences sur le Cerveau.

•  Santé : Premiers Secours, visite de la caserne 
des Pompiers.

• Alimentation : Visite d’une diététicienne.

•  Art : Visite du musée Robert Tatin et ateliers 
sur le mouvement corporel

•  Sport : Initiation au Basket et rencontre avec 
les autres écoles du secteur, danses pour la 
kermesse.

•  Relaxation : Découverte de la méditation.

Inscriptions :
Si des parents désirent nous rencontrer pour 
découvrir notre école, nous sommes à leur dis-
position. 
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 pro-
pose de noter sur vos agendas ces rendez-vous 
pour cette année scolaire :
• Tournoi de Pétanque : Dimanche 23 Sep-
tembre
• Soirée dansante : Samedi 20 Octobre
• Noël des parents : Samedi 22 Décembre
• Kermesse : Dimanche 30 Juin

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

Amicale laïque
Bourse aux jouets 
Afin de remplir la hotte du père-
Noël, l’Amicale Laïque organise 
une bourse aux jouets le dimanche 
11 novembre de 9h à 16h. 

Pour participer, 2 possibilités de 
vente : 
- Bourse aux jouets :  dépôt de 
listes de 10 jouets (0,20 D/jouet),
- Vide-jouets : possibilité de réser-
ver un emplacement (3 D/la table).

Renseignements, inscriptions et 
listes disponibles par mail : 
montijouets.montigne@gmail.com 
ou tél : 02 43 68 20 54.

Nous vous attendons nombreux.

Bienvenue aux Écuries d’Antho !

Kévin Poupin, 27 ans, est heureux d’avoir in-
vesti dans la structure équestre de Cacouault 
à Montigné et concrétise son souhait de mon-
ter ses propres écuries. 
Moniteur diplômé d’État, il propose des cours 
collectifs ou individuels, pour tous niveaux et 
tous âges, en loisir comme en compétition, du 
saut d’obstacle au dressage.
Dès 4 ans, les plus jeunes peuvent découvrir 
les bienfaits de l’équitation sur des petits po-
neys. Il dispose d’équidés de toutes les tailles 
pour que chacun puisse s’épanouir.
Il propose des stages pendant les vacances 

scolaires et peut accueillir des centres de loi-
sirs ou des écoles. Il accueille également des 
chevaux de propriétaires en box, paddock ou 
prés.
Contact : Le Cacouault  06 81 30 65 56
kevinpoupin@hotmail.com

Soirée de l’école
Une soirée de Noël exception-
nelle est organisée par l’Amicale 
de l’école le samedi 1er dé-
cembre 2018 à partir de 18h, 
buvette, planches apéros, mu-
sique, chant des enfants et père 
Noël seront au rendez-vous. 

Un repas est également proposé. 
N’hésitez pas à vous renseigner 
et à réserver à l’adresse sui-
vante : 

m.boschat@
lacentraledefinancement.fr 

ou au 06 26 69 79 28.

Au plaisir de partager ensemble 
ce moment convivial !
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Cyclo Volley-ball

Vicoin initiatives
Art du Vicoin

N’hésitez pas à consulter la pla-
quette de la saison téléchargeable 
sur le site Internet : 

www.aslmontigne.fr 

ou disponible dans les commerces et en mairie.

Sortie à La Turballe, en juin 2018.

3 nouveaux licenciés ont rejoint le club en novembre dernier. 
La période du VTT se pratique du 1er dimanche de novembre au dernier di-
manche de février. 
Pour le  vélo de route la saison commence du 1er dimanche de mars au dernier 
dimanche d’octobre.
Des circuits vous sont proposés, les rendez-vous sont au local vélo, complexe 
sportif (été 8h30 - hiver 9h00). Il est toujours possible de venir découvrir ce 
sport, un dimanche matin lors d’une sortie.  

Président : FOUGERAY Emmanuel - Tél. 06 04 48 20 22 
Mail : fougeraye@wanadoo.fr
Trésorier : HESLOUIS Marc -Tél. 02 43 98 3976 
Mail : bmheslouis@aliceadsl.fr
Secrétaire : COUSIN Marcel -Tél. 06 87 32 58 92 
Mail : cousin.marcel@yahoo.fr

Les entraînements ont repris dès la rentrée scolaire. 
L’équipe respecte la parité : 7 filles et 7 garçons. 
Changement de président : Bertrand LARDEUX a inauguré 
sa nouvelle fonction en se rendant à la réunion du comité 
départemental de la Mayenne.

Stéphane JOUAULT a repris son rôle de coach, préparant 
les joueurs, dans l’attente du calendrier « championnat 
loisir mixte ».

Vous êtes invités à venir découvrir l’équipe et la discipline 
lors d’un entraînement le lundi soir, 20h15, salle Athéna.

Le 23e salon d’automne de l’associa-
tion « Vicoin Initiatives - L’Art du Vicoin » s’est déroulé 
à la salle des fêtes de Nuillé-sur-Vicoin du vendredi 
12 octobre au jeudi 18 octobre. 

L’exposition, sur 
le thème « Scènes 
de vie » avait pour 
invitée d’hon-
neur  Mary DER-
VAULLT-MICHEL.
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Afin d’aider des enfants Sénégalais, des com-
munes de Malaconda, Christine SAUVE au nom 
de l’association Footing Loire Cotes et envi-
rons lance un appel aux dons. Elle ira les distri-
buer sur place en avril.

Cette action humanitaire a pour but de per-
mettre à ces enfants d’aller à l’école plus régu-
lièrement et dans de bonnes conditions.

 Fournitures scolaires (neuves ou usagées) : anciens cartables 
et petits sacs d’enfants, trousses, crayons et stylos de couleurs, 
gomme, ciseaux, cahiers, coloriages.

 Matériel médical (distribué dans deux dispensaires) : com-
presses, pansements, sparadraps, elastoplast, corps gras, alèses, 
kit de perfusion, tenues médicales.

 Sport : vêtements de sports, maillots, shorts, ballon.

 Nécessaires de puériculture pour l’orphelinat de Mbourg : des 
doudous etc...

Merci pour votre générosité

Christine SAUVE - ZA la Chataigneraie - MONTIGNE LE BRILLANT
06 21 05 34 36

Action humanitaire



Cet été à l’accueil 
de loisirs

Fête de la musique
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A l’honneur

Étudiante en 3e année de licence d’histoire avec 
l’option métier de l’enseignement à l’UCO et 
animatrice pour enfants à l’accueil de loisirs 
de la commune, Louise Grangé a obtenu ce di-
manche 23 septembre le titre de Mademoiselle 
Pays de la Loire 2018, au Lude en Sarthe. 
La Mayennaise, du haut de ses 20 ans, a encore 
du mal à réaliser et espère être à la hauteur 
pour représenter la région. 
Animatrice avec l’entreprise Festi’mouns et mo-
dèle photo depuis bientôt 2 ans, elle participe-
ra le 30 mars 2019 à l’élection Mademoiselle 
France dans les Hauts de France. Mais avant, 
elle aura l’honneur de défiler lors de l’élection 
Mademoiselle Centre ainsi que pour d’autres 
événements. 

Élection Mademoiselle 
Pays de la Loire 2018 Contact : 06 71 38 43 24

L’association SMS-P  
accueille des champions


