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Le Mot du Maire
Madame, Monsieur,
Chères Montignéennes et chers Montignéens,
Le souvenir majeur de cette année 2020 restera bien sûr la
crise sanitaire due à la Covid-19 et ses conséquences sociales et
économiques.
Faisons un premier vœu que chacun d’entre nous redécouvrira
bientôt une vie plus sereine, le plaisir de reprendre son activité
dans de bonnes conditions, ses rencontres amicales, sportives,
associatives et surtout la joie des retrouvailles familiales.
Il ne vous a pas échappé que le démarrage de l’activité municipale pour
une nouvelle équipe n’a pas été, à Montigné comme ailleurs, sans difficultés.
Nous espérons avoir répondu au mieux aux besoins de tous, notamment pour
les écoles et les services périscolaires ainsi que près des personnes âgées...
Nos axes prioritaires en 2020 ont été de poursuivre ce qui était en cours et
d’engager notre nouvel élan, avec vous :
Communication, disponibilité, proximité, écoute, analyse globale et
participation citoyenne.
Dans l’impossibilité de vous rencontrer lors d’une cérémonie des vœux, vous
trouverez sur le site internet de la Mairie les projets envisagés pour 2021.
La création d’une commission extra-municipale pour la gestion et
l’entretien du cimetière est la preuve d’atouts montignéens à mettre en
œuvre. J’en profite pour renouveler nos remerciements à tous les bénévoles
de ce groupe, mais aussi à ceux de la bibliothèque et des associations. Les
jeunes également n’ont pas été oubliés et vont lancer une réflexion sur
leur implication locale, accompagnés de Cacilia Jollivet, en service civique
pendant 8 mois.
Si les conditions le permettent, nous renouvellerons notre démarche, nos
rencontres citoyennes avec, au premier trimestre, la création d’un groupe de
travail sur la sécurisation routière à Montigné. Puis, d’autres échanges auront
lieu par secteurs géographiques, par quartiers. Vous y serez les bienvenus.
Unis, volontaires et dynamiques, nous vaincrons la morosité que ce virus
nous impose et vivrons ensemble un renouveau en 2021.
Prenez soin de vous et, au nom du Conseil Municipal, je vous adresse mes
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de joie.
Gérard TRAVERS
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Le Mot de la commission
 Pourquoi «Le Montignéen » porte-t-il le numéro 72 ?
Le 1er « Bulletin municipal de Montigné le Brillant » est paru en 1983 sous la mandature de M. H. De Ferrière, Maire.
Ce journal a été nommé ainsi jusqu’au n° 21 en 1997. C’est en février 1998, avec M. J.F. Doreau (Maire), qu’est paru le
« Montigné info - Bulletin d’information Municipal » n°1. Le dernier « Journal d’Informations Montigné » est sorti
en janvier 2020 sous le n°50.
Pour faire valoir le travail effectué depuis presque 4 décennies, le Conseil Municipal
a décidé le 19 novembre 2020 d’apposer au prochain journal communal, appelé « Le
Montignéen », le numéro 72 (21+50+1=72)
Il s’agit donc du 72ème grand journal réalisé par toutes les municipalités de Montigné
le Brillant.

E
 n complément des journaux municipaux, la municipalité propose un nouvel ÉLAN

Pour retrouver ce dernier
bulletin municipal,
vous pouvez flasher
ce QR code présent aussi
sur la page de couverture.

en ce début d’année 2021 et s’adapte aux enjeux d’une communication digitale :

 Actualisation du site internet de la commune :
www.montignelebrillant.mairie53.fr/
Venez découvrir « son nouveau look ». N’hésitez pas à le consulter, à nous transmettre
vos remarques et à l’enrichir avec vos activités et nouveautés.

 Les informations municipales seront bientôt présentes sur les réseaux :
Facebook et

H. DE FERRIÈRE
Maire
1977 - 1989

Instagram.

A. LANDAIS
Maire
1989 - 1992

JF. DOREAU
Maire
1992 - 2001

M. PEIGNER
Maire
2001 - 2020

G. TRAVERS
Maire

depuis mai 2020
Le Montignéen
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Gérard Travers, Maire,
et le conseil municipal
de Montigné-le-Brillant
vous adressent
leur meilleurs vœux 2021

Nous remercions le Comité des Fêtes
qui s’est associé à la commune
pour l’illumination du bourg.

Bulletin municipal n°21

Flashez ce QR code
pour visualiser
le bulletin sur le site internet

Bulletin municipal n°1

1983

Montigné Infos n°1

1998
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JIM n°50

2020

Le Montignéen n°72

2021

Les élus
Gérard TRAVERS

Nathalie FORET VETTIER

Maire

Conseillère déléguée Finances

Christine COMMERE
conseillère municipale

Roger GODIN

Christelle PLANCHENAULT

2ème adjoint

3ème adjointe

1ère adjointe

en charge de la commission Finances,
président de droit de chaque
commission, conseiller communautaire
Laval Agglomération

Nathalie BOIZARD

VIE MUNICIPALE

en charge des commissions Petite
Enfance, Jeunesse et Seniors,
suppléante conseiller communautaire
Laval Agglomération

Jonathan LEBOURDAIS
Conseiller délégué Petite Enfance
Jeunesse

Lionel BEAUFORT
conseiller municipal

en charge des commissions Aménageen charge des commissions
ment et urbanisme, Travaux services tech- Vie Associative et Communication
niques, Protection de l’environnement
entretien et embellissement communal

Pascal POIRIER
Conseiller délégué Aménagement
et urbanisme, Travaux services
techniques, Protection de
l’environnement entretien et
embellissement communal

Karine COLLET
conseillère municipale

Benjamin GAUTIER
conseiller municipal

Pascale MARAQUIN
Conseillère déléguée Vie
Associative et Communication

Joël PLANCHENAULT
conseiller municipal

LES COMMISSIONS
FINANCES : Maire responsable : Gérard TRAVERS - Déléguée : Nathalie BOIZARD
Membres : Nathalie FORET VETTIER - Roger GODIN - Christelle PLANCHENAULT - Joël PLANCHENAULT
PETITE ENFANCE : Adjointe responsable : Nathalie FORET VETTIER - Délégué : Jonathan LEBOURDAIS
JEUNESSE : Adjointe responsable : Nathalie FORET VETTIER - Délégué : Jonathan LEBOURDAIS
Membre : Lionel BEAUFORT
SENIORS : Adjointe responsable : Nathalie FORET VETTIER
Membres : Nathalie BOIZARD, Christine COMMÈRE, Pascale MARAQUIN
AMÉNAGEMENT ET URBANISME, TRAVAUX SERVICES TECHNIQUES, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT COMMUNAL : Adjoint responsable : Roger GODIN - Délégué : Pascal POIRIER
Membre : Joël PLANCHENAULT
VIE ASSOCIATIVE : Adjointe responsable : Christelle PLANCHENAULT - Déléguée : Pascale MARAQUIN
Membres : Lionel BEAUFORT, Karine COLLET, Benjamin GAUTIER, Jonathan LEBOURDAIS
COMMUNICATION : Adjointe responsable : Christelle PLANCHENAULT - Déléguée : Pascale MARAQUIN
Membres : Karine COLLET, Benjamin GAUTIER, Jonathan LEBOURDAIS
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Les élus

VIE MUNICIPALE

LES POLITIQUES VIENNENT À LA RENCONTRE DES ÉLUS LOCAUX :
Elisabeth DOISNEAU : « les échanges donnent place à l’engagement »
Au mois d’août 2020, Elisabeth Doisneau, sénatrice, est venue rencontrer les élus pour échanger
sur sa fonction et prendre en compte nos préoccupations (pénurie de médecin, formation des
jeunes, développement durable…)
Elle souhaite être porteuse des atouts et difficultés territoriales pour proposer des évolutions
de lois au Sénat. Elle nous fait part de sa proposition de se déplacer au Sénat pour nous faire
partager son quotidien et mieux comprendre les méandres de l’émergence et de l’évolution
des textes de lois.

Christian BRIAND et Christine DUBOIS :

Florian BERCAULT :
une démarche où chacun a sa place
Le Maire de LAVAL et Président de Laval
agglomération s’est déplacé lors du Conseil
municipal du 15 octobre 2020 pour exposer
sa vision du travail ensemble et de la contribution de chacun à l’évolution du territoire.
Ainsi, il invite chaque commune à écrire
les ambitions et les enjeux à court, moyen
et long terme pour les 34 communes qui
composent le territoire et de faire le même
exercice pour sa propre commune afin de
prendre en compte les particularités de
chaque collectivité.

Un rendez-vous est programmé avec les conseillers départementaux pour le début de
l’année. Il sera abordé dans ce
cadre les demandes de subventions, la voirie rurale, les
difficultés en matière d’action
sociale...

Joël BALANDREAU, Maire d’EVRON et de la communauté de
Communes des COEVRONS, a été élu le 10 octobre 2020 président
de l’association des Maires de la Mayenne.
Rôle de l’Association départementale des
Maires auprès des Maires et des Présidents de
communauté des Communes :
- informer et former
-
conseiller et aider sur des questions spécifiques d’intérêt général
- représenter et faire entendre la voix des Maires.
* AMF : Association des Maires de France

VŒUX 2021
Initialement prévus à la salle des Loisirs le vendredi 8 janvier
2021 les vœux du Maire n’ont pas pu avoir lieu à cause de la
crise sanitaire.
Retrouvez les sur le site internet de la commune :
www.montignelebrillant.mairie53.fr/
Bonne Année à chacun

Mardi 29 décembre, le Maire a eu le plaisir
de pacser le plus jeune élu du conseil municipal,
Benjamin Gautier et Cyrielle Coutard.
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ZOOM SUR…

VIE MUNICIPALE

Le 11 novembre
Une cérémonie pour ne pas oublier
Le 11 novembre, un hommage a été rendu à notre
République et à tous ceux qui sont morts au combat pour défendre notre patrie : première et seconde
guerre mondiale, guerres d’Algérie et d’Indochine.
Cet hommage s’adresse aussi aux soldats décédés
pour protéger des civils en France et à l’étranger, à
ceux qui ont préservé par leur bravoure des vies lors
de missions récentes.
Les porte-drapeaux, hommes de mémoire, nous font
partager encore leurs souvenirs pour ne pas oublier…
Lors de la minute de silence, le Maire a proposé à
chacun d’y associer une pensée pour les victimes civiles des deux attentats de ce mois d’octobre.
La cérémonie à huit clos (anciens combattants, maire
et adjoints, dont Roger GODIN référent défense) s’est
déroulée avec la lecture des propos de la ministre
de l’intérieur pour finir par un hymne à la paix, un
texte de Graeme Allwright chanté par Jean-François
DOREAU sur le rythme de la Marseillaise.

Les médailles de M. Bernard Clavreul,
Président des Anciens Combattants.
Gérard TRAVERS, Maire, accompagné des
anciens combattants de la guerre d’Algérie :
Daniel MANCEAU, Bernard CLAVREUL
et Roger TROUVÉ.

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS
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VIE MUNICIPALE
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Les élections sont programmées en mars 2021, cependant nous savons qu’une réflexion gouvernementale pourra
aboutir à un report en juin, nous vous conseillons de suivre l’actualité.

SECRÉTARIAT
■ Nouvelle recrue :
Nous avons recruté Virginie Pouriel
depuis octobre. Nous lui souhaitons la
bienvenue et la remercions pour tous les
efforts qu’elle fournit pour la meilleure
intégration possible, elle aussi dans sa
nouvelle fonction. Malgré toutes ces
perturbations, nous (élus et personnel
communal) mettons tout en œuvre
pour vous offrir le meilleur service.

OBJETS TROUVÉS

■ Horaires de la mairie :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h à 12h30 et 13h30 à 18h00
9h à 12h30
9h à 12h30
9h à 12h30
9h à 12h30 et 13h30 à 18h00
9h à 12h00

Tél : 02 43 98 38 27 (en cas d’urgence et en
dehors des horaires d’ouverture de la mairie,
contacter le 06 10 80 30 53).
Mail : mairie.montigne.le.brillant@wanadoo.fr

En cas de perte d’objet, contactez le secrétariat de la mairie.
De nombreux objets restent encore sans propriétaire.

LUDOTHÈQUE
Mise à disposition GRATUITE de jeux et jouets
pouvant être utilisés sur place ou empruntés
hors contexte sanitaire.
La ludothèque est ouverte à TOUS les
Montignéens, petits et grands.

Horaires d’ouverture :
Période scolaire et mois de juillet (août fermé):
Mercredi : 15h-18h et Samedi : 10h30-12h
Petites vacances scolaires :
Ouverture limitée aux semaines de fonctionnement de l’accueil des loisirs sur Montigné
Mercredi : 15h-17h et Samedi : 10h30-12h
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VIE MUNICIPALE
CARNAVAL
Le Carnaval
aura lieu
le 13 mars 2021.

BIBLIOTHÈQUE
Retenez la date du Spectacle des petits rois par
la Compagnie «Les filles du vent» :
le samedi 20 février 2021.
À partir de janvier, si tout va bien, la bibliothèque
reprendra ses horaires habituels :
• Lundi : 16h30/17h30 (hormis vacances scolaires)
• Mercredi : 16h/18h
• Samedi :11h/12h30
Les prêts sont GRATUITS
Tous renseignements utiles sur :
www.labib.agglo-laval.fr

COUP DE POUCE AUX DEVOIRS
Le prof va trop vite,
je n’ai pas compris les explications
Si tu n’as pas bien compris les
mathématiques, si tu fais trop de
fautes d’orthographe, si tu as du mal
en lecture, il y a peut-être une solution
avec « COUP DE POUCE » !
Du primaire au lycée (en mathématiques, sciences physiques,
français, anglais) les bénévoles de « Coup de pouce » peuvent
t’aider. Il te suffit de prendre contact avec la secrétaire de mairie.
N’attends pas plus longtemps, prends ton téléphone et
compose le 02 43 98 38 27.

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Notre équipe d’aide aux devoirs est composée actuellement
de 6 bénévoles : Marion Alard, Brigitte Bertron, MarieThérèse Gehant, Béatrice Luet, Nicole Planchenault, JeanPaul Rolland.
Nous sommes dans notre 8ème année de fonctionnement.
Nous renouvelons notre appel à toutes les bonnes volontés
qui souhaiteraient nous rejoindre (les jeunes à partir de
14 ans seraient les bienvenus dans ce groupe).
Le coup de pouce aux devoirs se fait selon les possibilités de
chacun (bénévoles et demandeurs).

CONSERVATOIRE
Riche d’une belle offre pédagogique en musique,
danse, théâtre et Arts Visuels le Conservatoire de Laval
Agglomération poursuit ses missions d’éducation
artistique et culturelle et participe à la sensibilisation
d’un large public.
Au-delà de ses missions d’enseignement, de médiation
et de création le pôle de L’Huisserie du Conservatoire
propose, tout au long de l’année, une saison artistique
pour tous : spectacles d’élèves, concerts, projets
pédagogiques mais également des rencontres et
plateaux partagés avec des artistes...
Grâce à une implantation forte de dispositifs sur les
temps scolaires et péri-scolaires sur le territoire, les
résidences d’artistes sont organisées pour créer, inventer
et surprendre, et ainsi aborder de façons différentes
l’Éducation Artistique et Culturelle avec toujours le souci
que les projets soient portés par les acteurs de terrains
et les habitants.

L’année 2020-2021 sera marquée par 2 grands temps
forts de création pluridisciplinaire. Il s’agit de mêler
l’ensemble des arts enseignés sur le pôle L’Huisserie
(Musique, Dessin-peinture, Théâtre et Danse Jazz) : l’un
autour de la fabrication des instruments au travers d’un
spectacle qui nous fera voyager dans le temps et l’autre
sur l’Art en l’Air ! (création artistique d’élèves autour de la
danse verticale).
Pôle L’Huisserie :
Musique et Danse à partir de la GS - Théâtre de 7 à 18 ans

Arts Visuels - Dessin-peinture à partir de 7 ans
Contact : Pierre-Alexis Cadot - Tél : 07 71 36 46 21
Mail : pierre-alexis.cadot@agglo-laval.fr

Cette année, à la demande de l’école Pablo Picasso, des
interventions en milieu scolaire musique et danse sont
organisées afin d’accompagner la réalisation d’un projet
commun à l’ensemble des classes.
VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS
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VIE MUNICIPALE

Les tarifs communaux
LOCATION SALLE DE LOISIRS
Tarifs au 1er janvier 2021 :

Evénements

Commune
Eté
Hiver

Vin d’honneur

132

171

171

193

Location Jour / Spectacle sans repas / 9h - 19h

221

282

282

329

Location soirée / 14h - 2h

256

316

316

377

329

414

414

488

464

573

573

658

Prise de la salle dès le vendredi après-midi (supplément)

+ 42

+ 42

+ 52

+ 52

Réunion

111

132

132

160

Location de la sono

57

57

57

57

Location Journée Complète /Saint Sylvestre / 9h - 2h
Location 2 jours : 9h le 1 jour jusqu’à 19h le 2
er

ème

jour

Hors Commune
Eté
Hiver

Lors de la réservation de la salle des loisirs, il sera demandé de verser :
Un acompte de 78€ pour les locations supérieures à 158€ ou un acompte de 47€ pour toutes les autres locations.
Deux chèques de caution devront être remis le jour de la prise des clés : 385€ (locaux) et 100€ (ménage).
Une remise à hauteur de 40% est accordée aux associations de la commune
pour les activités à but lucratif (la 1ère location de l’année est gratuite pour
chacune des écoles). Pour les activités à but non lucratif (ex. : assemblée
générale), la salle sera gratuite.

LOCATION SALLE DU VERGER

Les Tarifs « été » sont applicables
du 15 avril au 14 octobre et « hiver »
du 15 octobre au 14 avril, de chaque
année.

Tarifs au 1er janvier 2021 :

Evénements

Eté

Hiver

Vin d’honneur
Réunion

71

94

Repas
Soirée

132

171

Pour les locations à usage privé, une demande d’acompte lors de la
signature du contrat sera demandée, soit :
- 78€ pour les locations supérieures à 158€
- 47€ pour toutes les autres locations
Les locations seront gratuites pour toutes les associations communales.

Il n’y a aucune distinction entre les habitants de Montigné le Brillant et
les personnes extérieures à la commune, pour la salle du Verger.
Deux chèques de caution devront être remis le jour de la prise des clés : 250€ (locaux) et 60€ (ménage).

Week-end

243

304

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS - EXTRA-SCOLAIRE
Accueil de Loisirs 2020/2021 : applicable au 1er septembre 2020

Matin et Soir
Matin -1H

Restaurant scolaire 2020/2021 :

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

QF < à 900€

900€ < QF < 1200€

QF > 1200€

0,96€

1,02€

1,07€

PS
(nés en
2017/2018)

Matin +1h

1,44€

1,52€

1,60€

Soir -1h30

1,44€

1,52€

1,60€

Soir +1h30

1,93€

2,03€

2,13€

Tranche Tranche Tranche
1
2
3

MS au
CM2

3,90€

4,05€

4,30€

4,32€

4,50€

4,77€

Mercredi et petites vacances

10

Journée

8,43€

8,89€

9,25€

1/2 journée

4,74€

5,05€

5,27€

Le Montignéen

QF : Quotient Familial

VIE MUNICIPALE
ORGANIGRAMME DE LA MAIRIE DE MONTIGNÉ-LE-BRILLANT
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Commerce

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

COOPÉRATIVE AGRICOLE AGRIAL

La Gare - Montigné-le-Brillant

Le magasin de la coopérative agricole AGRIAL accueille les
professionnels et les particuliers.
Vous y trouverez des produits agricoles et horticoles et
également des plants potagers, des produits de bricolage, de
jardinage, des matériaux et produits de chauffage (pellets)
etc...
Horaires d’ouverture : le lundi de 14h à 18h
du mardi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
et le samedi : 9h à 12h
www.agrialpro.com et prochainement : www.laMaison.fr

UN LOCAL MULTI ACTIVITÉS EN CENTRE BOURG : LE PETIT LOCAL

Mme FORET-VETTIER (1ère adjointe),
M. TRAVERS (Maire),
M. et Mme LE GRAND

Lors du Conseil Municipal d’octobre, la municipalité a décidé de poursuivre la
redynamisation du centre bourg en ouvrant un local multi activités, près du salon
de coiffure, face à la boulangerie et au bar épicerie restaurant.
Il s’agit d’une mise à disposition à la journée ou à la demi-journée aux artisans,
producteurs locaux, commerçants et associations. Une expérimentation a été
lancée à partir du 23 novembre 2020 (informations complémentaires en mairie).
M. et Mme LE GRAND, producteurs de volailles à Ahuillé ont répondu à cette
initiative et proposent leurs produits 1 lundi sur 2 à partir de 18h, en même temps
que « Le Cedro » pizzaiolo installé à Montigné chaque lundi soir.
David et Sandra Le Grand – La Chenillère – 53940 Ahuillé
Commandes possibles au 06 19 22 11 09
https://www.facebook.com/fermedelachenillere/

et bientôt 2 autres producteurs viendront les rejoindre en 2021
Venez découvrir leurs produits et favoriser le maintien de cette nouvelle offre !
Michel, Marie-Noëlle et Jacky
DUBOURG, éleveurs de porcs.
Notre particularité, naissage des porcs
en plein air et engraissement sur paille de tous nos
porcs depuis 1990.
Nous cherchons depuis toujours l’équilibre et le
respect de la nature, de l’animal et de l’homme.
Soucieux de répondre à la demande du
consommateur, en 2010 nous avons ouvert notre
porte pour vendre nos produits à la ferme.
Aujourd’hui une démarche nouvelle s’offre à nous
en se rapprochant de vous dans votre commune.
Le 28 janvier 2021 de 17h à 18h, vous pourrez retirer
votre colis de viande après avoir commandé AVANT
le 20 JANVIER 2021
Par tél. : 02 43 98 95 01
ou mail : touche.guillet@gmail.com
ou sur le site internet : www.ventealaferme53.fr
Retrouvez-nous les mois suivants de 17h à 18h pour
le retrait de vos colis ; pour toute commande passée
15 jours avant : les jeudis 25 février, 25 mars, 29 avril
EARL Touche Guillet à Cossé-le-Vivien.

Des paniers de légumes Bio
à Montigné-le-Brillant

Nous, Claire et Pierre-Côme
BORDEAU, produisons depuis
cette année des légumes bio
à La Ferme de Peuton. Nous
nous proposons de venir en
distribuer à Montigné-le-Brillant.
Nous cultivons sur une surface de 0,7ha dont 500m2 de
serres, complètement manuellement et sans travail du sol.
Le label bio (AB) est pour nous un minimum.
Le panier sera à prix fixe 13€ et constitué d’une diversité
de légumes de saison récoltés le jour même. Le goût, la
Si vous êtes intéressés vous pouvez laisser votre adresse mail à la
fraîcheur et la qualité nutritive
de nos produits sont nos
boulangerie ou nous écrire pierrecome@fermedepeuton.com
premiers critères !
Nous avons besoin de votre engagement sur toute la saison,
environ 35 semaines, de début mai à mi-décembre 2021.
Chaque semaine votre panier sera à récupérer en face la
boulangerie, probablement le mercredi en fin de journée
(créneau à confirmer). Si vous êtes intéressés vous pouvez
laisser votre adresse mail à la boulangerie ou nous écrire
pierrecome@fermedepeuton.com

Nous, Claire & Pierre-Côme BORDEAU, produisons depuis cette année des légumes bio à La
Ferme de Peuton. L’année prochaine, nous nous proposons de venir en distribuer à
Montigné-le-Brillant.

Nous cultivons sur une surface de 0,7ha dont 500m2 de serres, complètement

manuellement et sans travail du sol. Le label bio (AB) est pour nous un minimum.

Le panier sera à prix fixe 13€ et constitué d’une diversité de légumes de saison récoltés le
jour même. Le goût, la fraicheur et la qualité nutritive de nos produits sont nos premiers
critères !

Nous avons besoin de votre engagement sur toute la saison, environ 35 semaines, de début
mai à mi-décembre 2021. Chaque semaine votre panier sera à venir récupérer en face la
boulangerie, probablement le mercredi en fin journée (créneau à confirmer).

Brin de Caprice
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ZOOM SUR… ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Interview :
un coach sportif Montignéen
Le face à face

durée, écouter son
corps et s’arrêter à
la moindre douleur.
Puis, s’accompagner
d’un coach ou bien
faire une séance en
groupe permet de se
stimuler et d’être encadré.

 Bonjour Willy, peux-tu te présenter ?
Bonjour, je m’appelle Willy Lefèvre, j’ai 21 ans et depuis toujours Montignéen. Après une formation en
BAC STMG, j’ai fait une prépa pour l’obtention de
mon Brevet Professionnel de la Jeunesse, du Sport et
de l’Éducation Populaire Option Activités Physiques
pour Tous, puis une option Activité de la Forme. J’ai
obtenu les 2 en 2019 et 2020. Depuis octobre 2020, je
suis auto entrepreneur.

Se donner également un objectif atteignable.
 En parlant d’objectifs, quels sont les tiens et
pourquoi faire appel à toi ?

 Pourquoi t’orientes-tu vers les métiers du sport ?
J’ai toujours pratiqué le sport dès mon plus jeune
âge (football notamment) et depuis la 3ème j’initie
mes proches et mes amis à la pratique. Depuis 3 ans
j’exerce la musculation et envisage de m’engager
dans le club d’haltérophilie de Laval dès que les
conditions sanitaires le permettront.

Pour plusieurs raisons : pour perdre du poids, une préparation physique spécifique, mais également s’engager dans une reprise d’activités.

 Justement, en cette période de pratique
restreinte en raison des confinements, quels
seraient tes conseils pour une reprise en douceur ?

Sur les réseaux sociaux, par mail ou bien directement
par téléphone. Mon rayon d’activité se situe sur Laval
et ses alentours.

Mes cours sont à destination d’un public débutant à
expert.
 Par quels biais peut-on te contacter ?

Dans un premier temps, faire une séance de courte

Merci à toi et bonne continuation !

PROFITEZ DES CONSEILS DU COACH EN MATIÈRE DE PRÉVENTION MAL DE DOS

1. Renforcement de la sangle
abdominale

Contact :

2. Renforcement musculaire de la
chaîne postérieure

Instagram : will.fit .traîner

3. Mobilité articulaire des hanches

Facebook : will.fit.traîner

Mail : will.fit.trainer@gmail.com - Téléphone : 07 87 76 16 72

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS

Janvier 2021
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Travaux

URBANISME TRAVAUX

TRAVAUX DE SÉCURISATION DE L’ÉGLISE
Début septembre, la municipalité a
protégé l’acrotère de l’église compte
tenu des dégâts dus aux intempéries
de mars 2020 et du risque de chutes de
morceaux de moellons sur les passants.
Gérard TRAVERS, le Maire, a fait appel à
la société Ouest Acro, située à Louverné.
Cette entreprise est spécialisée en
travaux de mise en sécurité. Une étude
pour la réalisation des réparations est en
cours.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LOTISSEMENT DU COUDRAY

La sécurisation concerne essentiellement la côte des
murs et le chemin du Coudray mais un regard global
sur l’ensemble de la commune sera nécessaire.
Nous souhaitons la mise en œuvre d’une démarche
participative avec les montignéens. Les conditions
sanitaires actuelles ne nous permettent pas de vous
proposer d’ores et déjà une date mais elle vous sera
communiquée ultérieurement.
En concertation avec les élus, les usagers et les
organismes d’État, les commissions extra municipales
seront organisées en trois phases :
Diagnostic, Proposition et Planification de la mise en
œuvre.

Le planning établi initialement a été parfaitement
respecté, non seulement de par le fait d’une météo
clémente mais aussi grâce à une bonne coordination
des différents intervenants. L’ensemble du
lotissement du Coudray tranche 2 (18 parcelles de
250 à 840 m²) est viabilisé et accessible à la vente.
Le bilan des réservations est très encourageant ; en
effet seulement trois parcelles restent en attente
dont une sur la 1ère tranche.
Trois parcelles sont déjà vendues. Les autres sont
actuellement prévues pour le 1er et 2nd trimestre
2021.

COMMISSION EXTRAMUNICIPALE
Gestion et entretien du cimetière
A Montigné, comme dans les autres
communes, les habitants et les
équipes municipales souhaitent
avoir un cimetière respectueux des
défunts, de leurs mémoires et de
leurs familles.

La municipalité a proposé une
commission extramunicipale pour
réfléchir à améliorer la gestion,
l’entretien
et
l’embellissement
durable de notre cimetière.
Aussi, 11 bénévoles accompagnés

du personnel communal (Fabien
Houdelier est référent de cette
commission) ont œuvré dès le mois
d’octobre pour avoir un cimetière
entretenu à la Toussaint. La reprise
des actions est prévue pour février
2021. Il est encore possible de
s’intégrer à l’équipe de volontaires ;
pour cela manifestez-vous près de la
mairie.
Louisette Heulin, Eliane Duchemin,
Marie Claire Lheureux, Chantal Hunault,
Brigitte Bertron, Roger Godin (adjoint),
Michel Hunault, Fabien Houdelier (agent
technique), Philippe Radin,
Gérard Travers (maire)
Absentes sur la photo :
Marie Thérèse Béchu, Brigitte Hunault,
Danièle Rolland et Chantal Tribondeau.
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Développement Durable
PLUVIOMÉTRIE ANNÉE 2020

DICTONS

(Source Roger Lochin)

JANVIER 73 mm

JUILLET 7 mm

FÉVRIER 112 mm

AOÛT 69 mm

MARS 53 mm

SEPTEMBRE 58 mm

AVRIL 40 mm

OCTOBRE 113 mm

MAI 23 mm

NOVEMBRE 26 mm

JUIN 78 mm

DÉCEMBRE 149 mm

TOTAL ANNÉE 2020 : 801 mm

ecomotives53.fr

LES ASTUCES D’
Je règle la température de mon chauffage à 19°C dans les pièces de vie
et 16°C dans les chambres. 1°C de plus = 7 % de plus sur ma facture.

Visitez, économisez !
Appartement
4646
0101
2121
Appartement Espac’Eco
Espac’Eco -- 44
29 rue
rue Victor
Lannesà àLaval
Laval- 02
- 025252

LES TUL GRATUITS LE WEEK-END ! A partir du 2 janvier
Dès le samedi 2 janvier 2021, le réseau des TUL (Bus &
Tulib) devient gratuit le week-end et les jours fériés !
A partir du 2 janvier 2021, voyagez gratuitement les weekends et jours fériés sur l’ensemble des services du réseau
TUL : bus, car, transport à la demande.
Quelles sont les règles pour bien voyager le week-end ?
Les voyageurs doivent respecter une seule règle : « Valider
sa carte TUL ! »
Ce geste essentiel permet de continuer à mesurer la
fréquentation du réseau et de pouvoir adapter le nombre
de bus en cas de forte demande.
Puis-je voyager si je n’ai pas de carte TUL le 2 janvier ?
Oui ! Pour les utilisateurs occasionnels ou pour ceux qui
attendent leur carte TUL, il est nécessaire de demander un
« ticket gratuit » auprès du conducteur, à chaque montée.
Pour commander votre carte TUL

Vous pouvez commander votre carte TUL sur la
boutique en ligne (demande d’inscription) ou aller
directement à l’espace TUL.

Elle est gratuite. Une photo et une pièce d’identité sont
nécessaires.

Pour les demandes en lignes, vous pourrez recevoir
votre carte par voie postale sous un délai de 7 jours.

Ce ticket sera valable pour un voyage sans correspondance.

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS

Janvier 2021
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LAVAL AGGLO

TICKETS COMMERÇANTS
TICKET

25€
OFFERTS
CHAQUE
MOIS

OMMERÇANT
ACHETEZ LOCAL, PAYEZ MOINS, SOUTENEZ PLUS.

LE GESTE QUI SOUTIENT
VOS PETITS COMMERÇANTS
ET VOTRE POUVOIR D’ACHAT.
Avec TICKET COMMERÇANT®, Laval Agglo vous offre chaque
mois 25€ de bons d’achat à utiliser chez les commerçants de
Laval Agglo participant à l’opération.
À partir du 10 décembre, téléchargez sur votre mobile 5 bons
d’achat TICKET COMMERÇANT® de 5€ chacun, valables par
tranche de 25€ d’achats minimum,cumulables entre eux et
avec les autres promotions en cours.

PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS !
À PARTIR DU 10 DÉCEMBRE, RENDEZ-VOUS VITE SUR :

WWW.TICKET-COMMERCANT.FR

Laval Agglomération souhaite déployer
une action forte de relance globale de la
consommation et de la fréquentation du
commerce de proximité dès la levée de la
fermeture administrative de l’Etat.
Dans cet objectif, Laval Agglomération
participe à un dispositif expérimental
soutenu par la Banque des Territoires :
l’opération « Ticket Commerce ».
L’enjeu est de relancer la dynamique
de consommation en l’orientant aussi
massivement que possible vers les
commerces de proximité.
Cette action a débuté le 10 décembre
dernier et sera valable jusqu’au 28 février
2021.
Des commerçants de Montigné ont
répondu présents à cette action.

PRESSE 2.indd 1

02/12/2020 11:30

Retrouvez les commerçants participants à l’opération sur le site
https://ticket-commercant.fr/commerces-lavalagglo/

CIRCUITS DE RANDONNÉES
 Pourquoi ces panneaux fleurissent sur la commune de
Montigné depuis le mois de novembre ?
La société prestataire retenue, qui intervient à la demande de
Laval Agglomération, a démarré (en coordination avec le Comité
Départemental Randonnées Pédestres et les services Espaces
Verts de Laval agglomération), la pose de la signalétique du sentier
de randonnée communautaire qui relient entre elles, dans un 1er
temps 20 communes ; l’objectif à terme est d’intégrer le secteur du
Pays de Loiron et de relier ainsi les 34 communes.
Vous pouvez vous procurer le guide « Autour de Laval, le Pays de
Laval – Loiron » en points de vente.
Parallèlement, un partenariat avec le Comité Départemental
des Randonnées Pédestres de la Mayenne (CDRP 53), Laval
Agglo et Laval Tourisme mène l’idée de centraliser sur un site
internet les informations relatives à la promotion des sentiers de
randonnées communaux. Un renvoi systématique est fait vers le
site de l’office du Tourisme, rubrique « randonnée » :
www.laval-tourisme.com/activites/randonnees/nos-idees-rando
Actuellement il n’y a pas de carte disponible sur le site de Laval
Tourisme pour la commune de Montigné. La municipalité a
l’intention de se rapprocher du CDRP 53 pour trouver un ou deux
itinéraires de randonnées et peut-être de créer une plaquette
signalétique des sentiers identifiés. Ce travail aura un coût. Le
projet sera soumis à l’avis du conseil municipal.
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Nous remercions M. Denis, directeur de la
Culture Tourisme Sport de Laval Agglo, pour
ces informations.

Composter, tondre sa pelouse
avec le mulching, acheter des
produits non sur-emballés ou
en vrac, emprunter, réparer,
donner... Autant de solutions
pour limiter ses déchets !
L’agglo vous aide
à réduire vos déchets.
Retrouvez nos astuces sur
www.agglo-laval.fr.

Réduire ses déchets,
c’est préserver l’environnement
mais aussi sortir ses poubelles
moins souvent !

Le meilleur déchet
est celui
qu’on ne produit pas !

LES BACS
SONT À SORTIR
LA VEILLE AU SOIR,
POIGNÉES VERS
LA CHAUSSÉE, ET
À RANGER SOUS 24H
APRÈS LA COLLECTE.

Collecte des recyclables
(bac jaune) les vendredis
des semaines paires

Collecte des ordures
ménagères (bac gris)
les mardis

À MONTIGNÉ-LE-BRILLANT

01

02

03

04

26 V
27 S

26 M

27 M

31 D

30 S

29 V

31 L

Attention ! Les jours fériés entraînent un report du jour de collecte.

31 M

30 D

29 S

29 J

29 L

30 V

28 V

30 M

27 J

26 M

25 M

24 L

23 D

22 S

21 V

20 J

19 M

18 M

17 L

16 D

15 S

14 V

Tél. 02 53 74 11 00
www.agglo-laval.fr

L. de Pentecôte

13 J Ascension

12 M

11 M

10 L

9 D

8 S Victoire 1945

7 V

6 J

5 M

4 M

3 L

2 D

28 M

Lundi de Pâques

MAI
1 S Fête du travail

27 M

26 L

25 D

24 S

23 V

22 J

21 M

20 M

19 L

18 D

17 S

16 V

15 J

14 M

13 M

12 L

11 D

10 S

9 V

8 J

7 M

6 M

5 L

4 D

3 S

2 V

1 J

AVRIL

28 D

27 S

26 V

25 J

24 M

23 M

22 L

21 D

20 S

19 V

18 J

17 M

16 M

15 L

14 D

13 S

12 V

11 J

10 M

9 M

8 L

7 D

6 S

5 V

4 J

3 M

2 M

1 L

MARS

Un doute, une question ?...

28 D

25 J

25 L

28 J

24 M

23 M

22 L

21 D

20 S

19 V

18 J

17 M

16 M

15 L

14 D

13 S

12 V

11 J

10 M

9 M

8 L

7 D

6 S

5 V

4 J

3 M

2 M

1 L

FÉVRIER

24 D

23 S

22 V

21 J

20 M

19 M

18 L

17 D

16 S

15 V

14 J

13 M

12 M

11 L

10 D

9 S

8 V

7 J

6 M

5 M

4 L

3 D

2 S

1 V Jour de l’an

JANVIER
05
06
07
08

09
10
11
12
13

14
15
16
17

18
19
20
21

22
23
24
25
26

MON CALENDRIER
COLLECTE 2021

30 M

29 M

28 L

27 D

26 S

25 V

24 J

23 M

22 M

21 L

20 D

19 S

18 V

17 J

16 M

15 M

14 L

13 D

12 S

11 V

10 J

9 M

8 M

7 L

6 D

5 S

4 V

3 J

2 M

1 M

JUIN

Création : Studiov3.fr

MON CALENDRIER
COLLECTE 2021
À MONTIGNÉ-LE-BRILLANT
Collecte des ordures
ménagères (bac gris)
les mardis
Collecte des recyclables
(bac jaune) les vendredis
des semaines paires
Les bacs sont à sortir la veille
au soir, poignées vers la
chaussée, et à ranger sous 24h
après la collecte.

DÉCHETTERIE
Retrouvez les horaires des
déchetteries, les emplacements
des sites de collecte, les conseils
pour réduire vos déchets sur

www.agglo-laval.fr
Les déchetteries sont fermées
les jours fériés et les 24 et 31
décembre après-midis.

LES DÉCHETTERIES
DE LAVAL AGGLOMÉRATION

Bonchamp
Entrammes
L’Huisserie
Laval (zone des Touches)
Louverné
Louvigné
Montigné-le-Brillant
Saint-Berthevin
Montjean
Port-Brillet

JUILLET
1 J
2 V
3 S
4 D
5 L
6 M
7 M
8 J
9 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M Fête nationale
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 J
30 V
31 S

1 D
2 L
3 M
4 M
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

AOÛT

Assomption

2 S

1 V

OCTOBRE

1 M

SEPTEMBRE
2 J

3 D

31 D

30 S

29 V

28 J

27 M

26 M

25 L

24 D

23 S

22 V

21 J

20 M

19 M

18 L

17 D

16 S

15 V

14 J

13 M

12 M

11 L

10 D

9 S

8 V

7 J

6 M

5 M

4 L

3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 M
9 J

11 S

10 V

12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J

Toussaint

NOVEMBRE

1 L

2 M

3 M

4 J

5 V

6 S

7 D

8 L

9 M

10 M

11 J Armistice 1918

12 V

13 S

14 D

15 L

16 M

17 M

18 J

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 M

25 J

26 V

27 S

28 D

29 L

30 M

Attention ! Les jours fériés entraînent un report du jour de collecte.
Un doute, une question ?...
Tél. 02 53 74 11 00
www.agglo-laval.fr

Noël

DÉCEMBRE

1 M

2 J

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M

9 J

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 M

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M

23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M

30 J

31 V

Création : Studiov3.fr

48

49

50

51

52

44

45

46

47

40
41
42
43

35
36
37
38
39

31
32
33
34

27
28
29
30

COVID-19 : Occupez vos enfants et favorisez la prévention aux gestes barrières de manière ludique

V tre ona
n or
co (C

ite ner
v
J’é don ippe
de la gr le aussViID-1s9)
b CO iru
ala le v

1
7

Keuf

Quand je tousse
Je me mouche
ou j’éternue, je mets dans des mouchoirs
mon bras devant
en papier que je
la bouche ou je
jette tout de
prends un
suite après.
mouchoir.

Je ne prends pas
les affaires des
autres (verre,
brosse à dents,…)

6

La
con c’est grip
tag trè pe
ieu s
x

J’évite de l’attraper

J’évite de l’attraper

4
5

f

Ke
u

J’évite de la donner
i
ss -19
au ID
le OV us)
lab C vir
Va tre le ona
n or
co (C

e
vit per
J’é ttra ippe
d’a la gr

J’essaye de ne pas
mettre ma main sur
la bouche, le nez
ou les yeux.

Keuf

J’évite de la donner

Je demande à
mes parents d’aérer
ma chambre pour
faire sortir les
microbes.

J’évite
d’attraper et
de donner
la grippe !

3

Je ne prête pas
mes affaires (elles
ont peut-être
des microbes
sur elles).

Je ne fais pas
de bisous à ceux
qui sont
malades.

J’évite de la donner

8

Pour avoir moins
de microbes sur les
mains, je dois les
laver souvent.

2

J’évite de la donner

J’évite de l’attraper

J’évite de l’attraper

Ci-dessous : cocote à découper et à confectionner

Au verso : document synthétique et explicatif du fonctionnement d’un virus tel que la grippe.

Et un coloriage pour les enfants

Bonne Année

La grippe est une maladie contagieuse causée par un virus. Elle s’attrape
quand on rencontre une personne qui l’a déjà. Quand on l’attrape on a
de la fièvre, on tousse, on est fatigué et on peut avoir mal au dos.

Quand on a la grippe,
j’évite de la donner aux autres :

1. Je me lave les mains
souvent.
Voir cocotte : “Se laver les
mains”.

Keuf
Keuf

2. Je ne fais pas de bisous à
ceux qui sont malades.
3. J’essaye de ne pas mettre
mes mains sur ma bouche,
mon nez ou mes yeux.
4. Je n’utilise pas les affaires
des autres (verre, brosse
à dents…).

1. Quand je tousse et quand
j’éternue, je prends un mouchoir
ou je mets mon bras devant
la bouche (pas la main).
2. Je me mouche avec des
mouchoirs en papier que je jette
tout de suite après.
3. Je ne prête pas mes affaires
(elles ont peut-être les microbes
sur elles).
4. Je demande à mes parents
d’aérer ma chambre pour faire
sortir les microbes.

Et aussi :

Et aussi :

1. Quand je suis malade et donc
contagieux, j’évite de voir des
gens et je reste chez moi (ce sont
les parents qui le décideront).

1. J’évite d’approcher les gens
qui ont déjà la grippe.

en collaboration
avec :

Proposé par :

Ressources utiles :
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques
http://social-sante.gouv.fr
http://www.e-bug.eu/homepage.html?level=junior
1

2

FONDATION D’ENTREPRISE

www.fondation-orapi.com
3

4

5

6

7

IPNS. Conception : Aelium conseil. www.aelium.fr - Groupe ORAPI W011

J’évite d’attraper la grippe :

Valable aussi
contre le COVID-19
(Coronavirus)

ZOOM SUR… ENFANTS JEUNES SENIORS
Le Relais Assistantes Maternelles
Contact : 06 73 13 19 80 tous les jours sauf le mercredi. Mail : ram.vicoin@gmail.com
Présence (hors confinement) le jeudi sur la commune.

Le Relais Assistantes Maternelles de Montigné/Ahuillé et Nuillé-sur-Vicoin vient de recruter en remplacement de
Françoise Ricou-Margas, une nouvelle responsable de 27 ans, éducatrice de jeunes enfants de :
Jeanne Gougeon. Sous l’autorité de chaque maire, elle développera sa mission (71% d’un équivalent
temps plein) au côté d’Aurélie Lemetayer, coordinatrice enfance-jeunesse de Nuillé pour la partie
administrative intercommunale.
Interview de cette jeune professionnelle positive et souriante qui n’a de jeunesse que son âge car
elle a déjà sillonné le département et travaillé auprès des RAM de Meslay du Maine, des Coëvrons,
de LAVAL et de Mayenne Communauté.
 Qu’est-ce qui vous a motivée à venir travailler sur
ces communes rurales alors que vous avez exercé
pour des intercommunalités ?
Ce qui m’a motivée, c’est la possibilité d’une vraie
proximité avec les différents usagers du RAM. J’apprécie
de pouvoir connaître chaque assistante maternelle
du territoire. Le contexte actuel ayant compliqué cela,
c’est grâce à la distribution de kits sanitaires (produits
d’hygiène et de change) offert par la CAF de la Mayenne
en partenariat avec la PMI et destinés aux 32 assistantes
maternelles, que j’ai pu rencontrer celles qui n’avaient
pu se déplacer aux « Matinées Eveil et Rencontre ».

 Quelles nouveautés allez-vous apporter sur ce
relais ? Et qu’aimeriez développer en particulier ?
Je peux apporter une dynamique différente. Je souhaite
renforcer le lien intercommunal entre les assistantes
maternelles des 3 communes. J’ai pour cela créé
un Groupe privé sur Facebook, pour leur permettre
d’échanger sur différentes thématiques.
Mon objectif est de créer un climat de confiance, leur
apporter les informations qui pourront accompagner

leur quotidien. Sur cette page Facebook je diffuse
également des informations sur la petite enfance
(articles sur l’alimentation, la gestion des émotions, le
sommeil etc.), sur la législation et l’actualité. L’objectif
est d’innover pour continuer d’assurer le service public
et de créer du lien malgré le confinement.
Dès que ce sera possible j’aimerai axer mes actions
vers le bien-être des enfants et des assistantes
maternelles (massage, relaxation, sophrologie), mais
également sur la psychomotricité (intervention d’une
psychomotricienne) ainsi que des séances simples avec
du matériel différent non utilisé chez elles. La dernière
chose est l’accompagnement de l’enfant par les signes,
en proposant une formation « parler un mot un signe »,
les trois premiers samedi de février 2021 avec Ombeline
Laurent, consultante et formatrice en accessibilité pour
publics sourds.
Un autre de mes objectifs est de renforcer
la communication autour de ce service.
J’ai retravaillé la plaquette du RAM
en collaboration avec les assistantes
maternelles afin que les usagers perçoivent
mieux les missions du RAM et puissent utiliser
ce service à bon escient.
 Quelle évolution pour les relais assistantes
maternelles?
Il serait intéressant de développer plus d’actions sur la
parentalité. Avec cette période de crise sanitaire, il est
important de ne pas laisser tomber les parents dans
leur rôle d’éducateur.
Les RAM du département ont fêté
leurs 30 ans en 2019. Sur notre
commune, le RAM existe depuis
2004 sous l’impulsion des élus et
de Marie-Ange BALLU assistante
maternelle à l’époque.
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Enfance

ENFANTS JEUNES SENIORS

ANIMATION JEUNESSE ÉTÉ 2020
Nous remercions les employés communaux et l’équipe d’animation qui
se sont mobilisés pour permettre aux 79 enfants présents de passer un
bel été malgré les conditions sanitaires.
Pour compenser l’absence de sorties, 12 intervenants dont 6 parents de
la commune, ont partagé leur métier, leur passion. Une expérience à
renouveler car chacun a beaucoup apprécié cette formule !
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Jeunes

ENFANTS JEUNES SENIORS

Visite du Père Noël

CACILIA JOLLIVET
EN MISSION SERVICE
CIVIQUE !

au restaurant scolaire municipal de
Montigné-le-Brillant

Depuis le 1er octobre Cacilia
Jollivet a débuté sa mission
de service civique au sein
de la commune avec pour
objectifs la lutte contre le
gaspillage alimentaire, le
recensement des besoins
des jeunes et la communication, notamment
la mise à jour du site internet.
Titulaire d’un BTS en aquaculture, Cacilia
s’est montrée très intéressée par la diversité
des missions et désireuse de découvrir la
commune de Montigné-le-Brillant.
Accompagnée par Anne-Sophie Legourd
(coordinatrice Enfance-Jeunesse) qui sera sa
tutrice pour ces 8 mois, Cacilia sera également
soutenue par Jonathan Lebourdais élu
délégué en charge de la jeunesse pour mettre
à bien l’ensemble de ses missions.

Le vendredi 18 décembre, les enfants des deux écoles de
Montigné-le-Brillant ont reçu un invité particulier. C’est à
l’heure du déjeuner que le Père Noël a posé son traineau
sur la commune et est venu les voir au restaurant
scolaire. Il avait bien sûr dans sa hotte des chocolats et
des cadeaux ; il a émerveillé et rassuré tous les enfants
présents : ouf, il n’était ni malade, ni confiné !

Souhaitons-lui la bienvenue !

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Au vu la crise sanitaire, la
nomination
du
nouveau
conseil municipal des enfants
n’a pu avoir lieu. Dès que les
conditions le permettront, ce
conseil sera mis en place.

Au centre Cacilia Jollivet et de gauche à droite :
Jonathan Lebourdais, Anne-Sophie Gascoin et
Andréa Diaz de la ligue de l’enseignement.

FLORIAN BEAUFORT EN STAGE À LA MAIRIE
Du 2 au 30 novembre 2020, la Mairie a accueilli Florian Beaufort, enfant de la commune, pour
un stage découverte qui marquait le début de sa formation d’éducateur spécialisé.
Durant ces 4 semaines de stage, Florian a défini 3 objectifs :
 Favoriser le partage, la conversation et la démocratie chez l’enfant.
 Création d’une armoire solidaire.
 Sensibiliser les enfants au handicap.
Pour ce faire, plusieurs actions ont été mises en place en lien avec l’accueil des loisirs de la
commune lors des soirées d’accueil après l’école et les mercredis après-midi. Du débat avec les
enfants autour de l’utilisation des jeux vidéo, en passant par un quizz lié au handicap ainsi que des jeux de mises en
situation, ce sont tout autant d’ateliers que les enfants auront pu pratiquer afin de s’éveiller au monde qui les entoure.
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Jeunes

ENFANTS JEUNES SENIORS

LES JEUNES ONT LA PAROLE
L’une des missions de Cacilia Jollivet (service
civique) est le recensement des besoins des
jeunes sur la commune.
Un premier atelier s’est déroulé en présence
de 3 jeunes afin d’identifier les potentiels
futurs chantiers argent de poche pour 2021. Un
brainstorming a été mis en place ce qui a permis
à chacun de prendre la parole et d’être associé
à la démarche de réflexion et ainsi se projeter
comme acteur de la vie de la commune.
En effet, ces jeunes en lien avec Anne-Sophie
Legourd (Coordinatrice enfance/jeunesse) ont
pour habitude de participer à ces chantiers.
De plus, ce dispositif qui est porté par Laval
Agglomération permet aux participants de
découvrir de nouveaux métiers et d’exercer de
nouvelles pratiques.

Cacilia Jollivet, Noémie Le Prince, Pierre Fourmond et Aubin Beunard.

DES ATELIERS CONCERTATION JEUNESSE POUR LES 10-15 ANS
L’équipe municipale s’est donnée comme objectif la
mise en place d’animations jeunesse sur la commune.
Pour se faire, conformément aux intentions politiques,
des ateliers de concertation ont été mis en place les
mercredis 16 et 23 décembre 2020 pour les 10/15 ans.
25 jeunes ont pris part à ces temps d’échanges
permettant de mesurer leurs attentes, besoins et
envies. Animés par Cacilia et Lucy respectivement en
service civique pour la Mairie et l’ASLM, les jeunes ont
pu prendre la place d’un animateur et ainsi exprimer
leurs visions de l’animation jeunesse sur la commune.

Concertation du 16 décembre.
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De la définition des jours d’ouvertures, aux horaires en
passant par la réflexion sur le contenu ces ateliers ont
permis d’associer les jeunes au futur projet d’animation.
Cette volonté politique s’inscrit dans une démarche
plus globale avec un rapprochement avec la commune
d’Ahuillé. Notre souhait est de mettre en place des
animations jeunesses pour les vacances d’avril 2021.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez
pas à vous rapprocher de la Mairie et notamment AnneSophie Legourd (coordinatrice jeunesse).

Concertation du 23 décembre.

Seniors

ENFANTS JEUNES SENIORS

LA COMMISSION CCAS
Des bénévoles et des élus investis pour aller à la rencontre des aînés !

Cet été, la réalisation d’un plan
canicule (demandé par la préfecture
depuis 2013) a permis une mise à
jour de la liste des personnes âgées
et vulnérables sur notre commune.
Ce plan d’urgence est déclenché
par le préfet avec l’appui de
l’agence régionale de santé lorsque
les
températures
enregistrées
dépassent 33 degrés le jour et 20
degrés la nuit depuis plus de 3 jours
et 3 nuits consécutives. Dans ce
cadre, toutes les personnes de plus
de 85 ans ont été contactées lors
des fortes chaleurs du mois d’Août
2020. L’objectif a été de prendre des
nouvelles de leur état de santé et
de leurs besoins. Un retour positif
a été évoqué par chacun. Ce plan
canicule sera également déployé
lors de pandémie comme celle
que nous traversons actuellement
si un confinement total devait se
produire.

commission s’est mobilisée pour
porter au domicile des plus de
65 ans un bon d’achat à présenter
chez les commerçants de la
commune. Outre le fait de soutenir
le commerce de proximité touché
par la crise sanitaire, cette action de
proximité a permis de souhaiter aux

aînés une bonne année 2021 tout en
laissant derrière nous cette curieuse
année 2020.
 Comme les années précédentes
les personnes résidant en maison
de retraite ont été visitées en début
d’année. Un colis de NOËL leur a été
remis à cette occasion.

 Les repas du CCAS seront
désormais portés par les élus et
les bénévoles de la commission
lorsque l’acheminement des repas
n’est pas possible par la restauration
collective de Cossé-le-Vivien (pas
d’école ou de centre de loisirs) et/
ou par le restaurant le Pétoulet,
en congés. Ainsi, trois expériences
ont pu être menées : la dernière
semaine du mois d’août 2020 et la
deuxième semaine des vacances de
la Toussaint et celles de Noël. C’est
aussi une nouvelle opportunité pour
échanger et être à l’écoute de nos
aînés !

L’ADMR reste l’acteur principal pour le service et le soin aux seniors
permettant l’accompagnement du maintien à domicile (portage de repas
tout au long de l’année, aide à la toilette ou au ménage). Actuellement,
5 personnes bénéficient de ce soutien précieux.

 Le repas du CCAS n’ayant pu
avoir lieu en novembre 2020, la

Nous remercions Michel Ballu pour son investissement bénévole au service
de l’ADMR depuis plus de 25 ans.

11, place de l’Église - 53970 L’Huisserie
02 43 26 24 49
Jours et horaires d’ouverture :
lundi/mercredi/jeudi : de 8h30 à 12h
et le vendredi de 13h30 à 17h30
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École publique Pablo Picasso
LA VIE DES ÉCOLES
L’année 2020-2021 sera particulière : nous avons à cœur d’écouter les ressentis des enfants et de
garantir un environnement bienveillant pour les accompagner dans cette période particulière
et leur permettre de continuer leur scolarité dans de bonnes conditions.
Certains projets restent en suspens, d’autres sont reportés au printemps, mais l’envie d’apprendre et de découvrir est
toujours présente.
Un projet interdisciplinaire autour de l’album «Parfois
on se sent»
Dans le cadre de notre projet d’école, dont l’un des
axes de travail porte sur le bien-être de l’élève, nous
poursuivons cette année l’enrichissement de l’expression
des ressentis. L’année passée, une relaxologue corporel
était intervenue auprès de tous les enfants, leur proposant
des automassages, des exercices de relaxation, des outils
pour se détendre et verbaliser ses émotions.
Cette année, nous nous emparons d’une proposition des
Conseillers Pédagogiques en Arts pour travailler autour
de l’album d’Emmanuel Gouasdon «Parfois on se sent».
Plusieurs écoles se sont inscrites dans ce dispositif, dont
l’objectif final est la réalisation d’une exposition virtuelle
des productions des enfants.

interviendrait du 12 mars au 18 juin dans les classes de MS/
GS et CE2-CM tous les vendredis pour aider les enfants
à mettre en musique et en mouvement cet album. Les
classes de TPS/PS/MS et de CP/CE1 se rendront, quant à
elles, à la Galerie Sonore d’Angers le 9 mars pour explorer
les sonorités des différents instruments du monde et
réinvestir leurs découvertes dans l’expression musicale et
dansée de l’album.
Les écrans : comprendre pour bien les utiliser
Un partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, initié par
le Service Animation de la commune, aura lieu du 12 mars
au 16 avril tous les vendredis pour la classe de CE2-CM
autour de l’utilisation des écrans. Il s’agit pour les enfants
d’échanger sur leurs usages, sur les connaissances qu’ils
en ont puis de réfléchir sur une utilisation cohérente.
Ces interventions auront pour finalité une présentation,
notamment aux parents d’élèves.
Nous visitons, nous nous rencontrons, nous
échangeons...

Plusieurs domaines seront ainsi abordés :
- les Arts Plastiques avec des réalisations alliant volume,
combinaison de matières, de couleurs, de formes...
- l’Education Musicale et la Danse puisque nous
avons choisi de prolonger la proposition initiale par
un partenariat avec le Conservatoire de Laval. Une
professeure de musique et une professeure de danse

Cette année, nous ne pourrons organiser de Portes
Ouvertes, mais l’équipe pédagogique reste à votre
écoute si vous souhaitez visiter l’école, rencontrer les
enseignants, échanger sur les pratiques pédagogiques, le
projet d’école... Pour cela, n’hésitez pas à nous appeler au
02 43 98 38 58 (maternelle) ou 02 43 98 38 37 (primaire)
ou nous contacter par mail à ce.0530336c@ac-nantes.fr
A bientôt
L’équipe pédagogique :
Damien Delâtre, Marie Brossard,
Séverine Navinel, Stéphanie Dusseaux

AMICALE LAÏQUE ECOLE PABLO PICASSO
Pour clôturer l’année 2020, une
vente de sapins a eu lieu début
décembre, les chanceux qui en
avaient commandé ont pu en
profiter dans leur intérieur !
Afin de poursuivre notre contribution
aux sorties culturelles des élèves
de l’école Pablo Picasso ainsi que
l’achat de matériel pédagogique,
2021 commencera sous le signe
d’une vente de saucissons et se
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poursuivra par la date du 20 mars
où, selon les conditions sanitaires du
moment, sera organisée une soirée
ou une vente de plats à emporter.
Grâce à l’ensemble des actions menées par l’Amicale l’an dernier, la
cour de l’école a pu s’embellir d’un
circuit de billes, les enfants ont pu
bénéficier de séances de relaxation
dispensées par une professionnelle,
un planétarium a pris place au sein

de l’école et de nombreuses sorties
culturelles ont été organisées (parcours patrimoine, théâtre, cinéma…).
L’équipe de l’Amicale vous souhaite
une excellente année 2021 !

École privée Sacré CœurLA VIE DES ÉCOLES
En juin dernier

En montagne…

Après 2 mois passés en visioconférence
et en classe « demi-groupe », toute la
classe de CE2-CM a aimé se retrouver
pour une journée « vélo » vers la Chapelle-Craonnaise le
mardi 30 juin.
Après un bon pique-nique près de l’étang, nous avons
sorti les instruments pour une dernière répétition avant
le petit spectacle devant les autres enfants de l’école à
notre retour.
Quelques chants, quelques danses pour fêter ensemble
la fin de l’année scolaire…

Après ce second confinement, les enfants auront bien
besoin d’un grand bol d’air. La classe CE2-CM partira
donc au Pays du Mont-Blanc du 11 au 19 mars. Nous
serons hébergés au « Pré Fleuri » de St Gervais-les-Bains,
lieu connu par beaucoup de mayennais.
En plus des joies des sports d’hiver (ski, patinage,
raquettes…), ils découvriront le milieu montagnard et la
vie en collectivité.
Entre autres, ils prendront le train du Montenvers pour
atteindre un site dominant la vallée de Chamonix et de
la Mer de Glace. Un téléphérique et une centaine de
marches plus bas, ils pourront même passer sous ce
gigantesque glacier.
Chaque jour, les parents de l’école pourront suivre nos
activités sur un site internet. Les valises reviendront
certainement pleines de souvenirs enneigés.
Dans le temps…

Tous en selle…

Le Château de Laval ouvrira ses portes pour tous les
enfants de l’école pour un grand voyage au Moyen-âge.
En peinture…

Tous en scène…

« La tête ailleurs…»
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.
Dans cette année scolaire qui s’annonce encore troublée
par la crise sanitaire, il nous semblait important de
proposer aux enfants quelques « bulles d’évasions ».
Les gestes « barrière » étant devenus des rituels, nous
avons l’esprit libéré pour nous ouvrir vers d’autres
horizons.
Autour du monde…
La classe de GS-CPCE1 a pour objectif
cette
année
de
suivre la course du
Vendée Globe. En
plus de s’approprier
le vocabulaire de la
voile, le milieu des océans, ce projet permettra également
de travailler sur quelques pays et continents du monde.
Ils seront au plus près du quotidien des skippers grâce
à leur mascotte de classe, Loup, qu’une navigatrice a
accepté d’emmener avec elle sur son voilier. Un moyen
de voyager tout en restant à Montigné.

Nous profiterons de ce déplacement sur Laval pour
visiter le Musée d’Art Naïf et les œuvres du Douanier
Rousseau. Les ateliers serviront de base pour un voyage
en couleurs de retour en classe.
Avec des voyageurs…
En Mars, grâce à un spectacle interactif, un intervenant
de « Planète-Môme » viendra parler aux Maternelles des
modes de vie des enfants d’ailleurs.
Son passage sera le point de départ de plusieurs
témoignages de parents et amis de l’école sur leurs
voyages à travers la France et le monde. Voyons grand,
dépaysement assuré !
En bateau…
En Juin, nous partirons naviguer dans la baie de SaintMalo. Une autre façon de regarder la cité corsaire et
d’admirer les îlots aux alentours. En ce moment, nous
avons besoin de Grand Large…
Toujours ailleurs, mais en musique…
Nous espérons terminer cette année scolaire un peu
particulière par une grande fête lors de notre kermesse
du dimanche 27 juin. Danses et jeux à volonté…
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.
VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS
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VIE ASSOCIATIVE
ASLM

CYCLOS

Reprendre le fil des évènements !
2020 ne nous a pas épargné, tous les
évènements que nous avions prévus : Soirée
des Cyclos, Vide grenier, Tournoi de Foot, Fête
de la musique, Théâtre ont tous été annulés.
Nous envisagions un Marché de Noël en
partenariat avec les associations de la
commune, nous avons dû l’annuler aussi.
En 2021, nous reprenons le programme des
festivités tel qu’il est prévu en temps normal.
Que 2021 nous préserve !
Le Vide Grenier de Montigné aura lieu le
dimanche 2 mai 2021.
Vous pourrez réserver votre emplacement en
téléchargeant le bulletin de réservation sur le
site www.aslmontigne.fr à partir du 1er mars
ou en le retirant dans les commerces.
Comme à l’habitude pour les riverains,
l’emplacement est attribué gratuitement
devant les habitations respectives. Si la
réservation est tardive ou inexistante,
l’emplacement est attribué à quelqu’un
d’autre, nous manquons de place !
L’ASLM vous gratifie de ses plus admirables
vœux culturels, artistiques et sportifs.
aslm53970@orange.fr - www.aslmontigne.fr

Hommage à Jean-Luc BARAIS
P’tit Luc, quel drôle de surnom
pour un si Grand Homme.
Montignéen dans l’âme, comment
citer tous les services que tu as pu
rendre dans notre commune ?
Ancien Président de la section
cyclo ASLM, ancien président de
l’APEL du Sacré Cœur, membre
actif au sein du vide-grenier…
Il est bien difficile d’énumérer toutes les bonnes
actions auxquelles tu as pu participer. Toujours très
discrètement mais avec une telle efficacité.
Il reste de toi, au local des cyclos de l’ASLM, tes parcours
très étudiés, les anecdotes et les rires avec tes amis du
vélo, les préparations de la Rando Montignéenne, les
photos et les souvenirs.
Il reste de toi, à l’école du Sacré Cœur, tes plantations,
tes bancs pour les enfants, tes travaux et réparations en
tous genres, sans compter les stands et la buvette qui
nous réunissent lors des manifestations Montignéennes.
Il reste de toi, à la maison, chez tes enfants, chez tes
voisins, un peu partout ici ou là, tes bricolages, ta bonne
humeur, et cette humilité…
Où que tu sois, Jean-Luc, salues nos amis Montignéens
et nos amis Cyclos partis trop tôt.
Tes Amis Montignéens.

Retrouvez l’actualité de l’ASLM sur les réseaux sociaux
ASLM sports et loisirs

aslm.montigne

Du renfort du côté de l’ASLM
En partenariat avec le district de football de la Mayenne, Lucy Massot intervient
en tant que service civique auprès de l’ASLM depuis le 2 novembre 2020. Ses
missions principales sont l’aide à l’encadrement des activités extrascolaires
(multisports, danse, badminton et école de football). Également, assurer et
développer la communication envers les parents, enfants, écoles et partenaires
de la commune.
Présente jusqu’au 30 juin 2021, Lucy qui s’engage dans une reconversion
professionnelle après une formation en aménagement et bâtiment, sera
accompagnée par Jonathan Lebourdais.
Merci à l’ASLM qui face au 2ème confinement, a libéré Lucy de ses missions
principales pour apporter son soutien auprès de la collectivité, notamment la
gestion du transport des enfants à la cantine et à l’accueil du soir.
Bienvenue Lucy !
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VIE ASSOCIATIVE
FOOTBALL
Une année bien lancée à l’école de football
Depuis le 16 septembre, c’est presque une trentaine
d’enfants qui a repris le chemin du rectangle vert chaque
mercredi et samedi pour y pratiquer le football. Toujours
encadré par David Paviet (salarié ASLM) et Benoît Pauchard
(parent bénévole), le club accueille un mercredi sur deux
Cyprien Taupin, étudiant au Lycée AgriCampus de Laval, en
formation à la section sportive football.
Le club renouvelle ses remerciements à Morgane Boschat
(gérante à La Centrale de financement) qui poursuit son
engagement après l’acquisition de nouveaux équipements
pour les U11. En effet, depuis presque 3 ans, l’école de
football connaît une forte dynamique et malgré le contexte
sanitaire contraint, l’effectif est en constante augmentation
avec la création prochaine d’une nouvelle catégorie après
celle des U9 cette année.
Renseignements
auprès de
Jonathan
Lebourdais :
06.10.60.33.38

Belle dynamique avec l’équipe senior de foot
Le club de foot de Montigné compte à ce jour
24 licenciés pour une équipe, nous sommes
très satisfaits car au mois d’août il y en avait
que 16. Malgré la situation sanitaire actuelle
qui a causé l’arrêt du championnat.
Le début de celui-ci était très encourageant
au niveau de l’esprit. Sur et en dehors du
terrain. Nous sommes classés 6ème à 3 points
du 1er ce qui est prometteur pour la suite. Nous
avons un objectif avec le coach Pierre Yves
Daouphars pour l’année prochaine qui est de
former une équipe B. Pour cela nous avons
besoin de nouveaux licenciés, nous invitons
donc tous les Montignéens souhaitant « taper
dans le ballon » à venir s’entraîner avec nous
tous les vendredis soirs à 19h30.
Nous souhaitons également remercier les
nouveaux sponsors « MC Gourmandise »,
« Rénovation At Home » et le « Crédit Mutuel ».
Le club invite également les entreprises
Montignéennes qui souhaiteraient faire
partie du projet à se faire connaître auprès du
président, Rémy Boizard.

Cyprien Taupin

BADMINTON
Dans ce contexte sanitaire un
peu compliqué pour beaucoup, le
monde associatif n’est pas en reste.
Néanmoins la section Badminton
se porte très bien, avec des effectifs
en croissance constante. Un petit
regret toutefois sur le créneau
des enfants le mardi soir de 18h à
19h30. Si certains restent intéressés

n’hésitez pas à les rejoindre.
Les
créneaux
adultes
sont
maintenus le mardi de 19h30 à 21h
et le dimanche matin de 10h à 12h.
La féminisation de la section se
poursuit et c’est très bien. On attend
avec impatience la date de reprise.
Nous pensons très sincèrement que
ce passage difficile, nous permettra

de nous réinventer. Afin de créer des
liens plus forts entre les licenciés.
Les manifestations sont en suspens,
mais des initiatives plus innovantes
sont en prévision.
Nous souhaitons une bonne année
à tous les sportifs de la commune.
Benoît Pauchard
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VIE ASSOCIATIVE
GYM ÉVEIL
Comme toutes les activités sportives de l’ASLM, la Gym
Eveil avait repris son cours en ce début d’année scolaire
pour la 3ème année consécutive, tous les lundis de 17h
à 17h45 à la salle des loisirs, en respectant bien sûr les
conditions sanitaires en vigueur.
10 p’tits bouts sur les 15 places disponibles avaient
confirmés leur participation et avaient déjà suivi 3
séances de Sylvie Rousier, notre animatrice toujours en
forme !
Oui mais voilà… le 30 octobre dernier, le re-confinement
fixant de nouvelles règles, l’activité s’est arrêtée et
la reprise ne pourra avoir lieu que le lundi 25 janvier
2021, sous condition d’une situation sanitaire nous le
permettant.

De ce fait, nous allons nous adapter… prévoir un
redémarrage… prolonger les séances jusqu’à la fin de
l’année scolaire… et proposer une nouvelle tarification
pour tous les enfants de Montigné déjà inscrits et ceux
souhaitant rejoindre le groupe ! Espérant les revoir
s’amuser tout en découvrant leurs capacités.
Contact : Thierry DERENNE : 06 07 75 20 77
thierryderenne2@gmail.com

Bourse aux Vêtements
A vos penderies, la bourse aux vêtements
printemps-été aura lieu :
Vendredi 5 mars 2021
- Dépôt : vendredi 5 mars de 12h à 18h
- Vente : vendredi 5 mars de 19h30 à 22h
- Reprise des invendus : samedi 6 mars de 13h30 à 14h30
Vous pouvez vous procurer la feuille de dépôt en mairie,
dans les commerces de la commune ou par mail à :
boursevet.montigne@gmail.com
Venez trouver la bonne affaire…
Un moment convivial pour les bénévoles que nous
remercions sincèrement pour leur travail efficace pendant
ces deux jours.

Génération Mouvement
Club du Manoir
Vous êtes retraité, venez nous rejoindre,
diverses activités sont proposées :
 Mardi à 9h à la salle des loisirs : Séance de
Gym Prévention Santé
 Mercredi à 14h00, Le Petit Local : Jeux de
cartes
 Jeudi 14h : Sortie marche
Tout au long de l’année : Repas et activités
diverses.
Renseignements au
02 43 98 37 45 ou 02 43 98 05 64

Gymnastique Volontaire
Le mardi à la salle de loisirs, de 20h15 à 21h15.
Les cours sont assurés par Sylvie, animatrice gymnastique volontaire, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Activités : échauffement dynamique, abdos fessier, renforcement musculaire
Présidente : Christine Renou : 02 43 98 34 60 christine.renou14@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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VIE ASSOCIATIVE
Classes 0 et 1

Association de Pêche

Le Gardon
de Montigné

Les cartes de pêche sont disponibles
chez Roger Jarry, ou à défaut chez
Bernard Marchand.
Deux lâchers de truites au plan
d’eau communal :
Le 27 février 2021 (40 kg)
Le 1er mai 2021 (40 kg)
Avec 2-3 grosses truites à chaque fois
30 kg de truites seront mises à l’eau
début mars pour l’ouverture sur le
Vicoin et 30 kg au mois d’avril 2021.
L’assemblée générale de l’association
aura lieu à la salle des associations
(terrain de foot), en fin janvier début
février, si la situation sanitaire le
permet.

L’association des classes de Montigné s’est réunie pour
organiser les classes des personnes nées en années 0 et
années 1.
Retenez la date du 25 septembre 2021.
Le principe : sont invités les personnes habitant notre
commune et nées une année se terminant par 0 et 1 pour
passer une soirée de convivialité afin de commémorer le
souvenir et de créer des liens intergénérationnels.
N’hésitez pas à vous manifester auprès des organisateurs.
Le président est Dominique Sabin.

Yannick Lefèvre, Dominique Sabin, Marie Paule Quily,
Catherine Louaisil, Rogelin Roland et Roland Lechanteux.

Swing Mouv Party Surprise
13e édition de la soirée CHOC&ROLL
Danser le Rock et les danses Swing mais aussi déguster du chocolat,
une recette conviviale et festive pour tous : danseurs ou non, amateurs
débutants, confirmés et/ou gourmands, adhérents ou non à notre
association. Musique en live par le groupe The Gatsbys dont le
répertoire réjouira les amateurs de musique swing et danseurs de
Lindy Hop et Charleston, dans une ambiance chic Années 30 en noir
et blanc.
Venez participer à cette soirée unique. Samedi 13 mars 2021, à 19h30,
Salle des Loisirs, rue de Venage, Montigné-le-Brillant.
Formules de 17€ à 22€, Places limitées, réservation obligatoire (sans
réservation : supplément chargé sur place et sous condition de
disponibilité).
Contact et réservation : tél. 06 71 38 43 24 - sms-@wanadoo.fr
www.smsp53.net

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS

Janvier 2021

27

ZOOM SUR…

VIE ASSOCIATIVE

ADADA : Association les Amis D’Antho D’Abord
Si vous ne nous connaissez pas encore,
nous sommes heureux de vous
présenter l’association les Amis D’Antho
D’Abord plus connue sous le nom
d’A.D.A.D.A présente sur la commune
de Montigné-le-Brillant depuis fin 2018.

Nous organisons, en
partenariat avec les
écuries d’Antho, des
animations et loisirs
récréatifs autour du
petit monde des
chevaux pour le
plus grand plaisir
de nos 80 adhérents et pour celui des Montignéennes
et Montignéens de tous âges, avec des événements
auxquels vous êtes tous conviés à participer ou
simplement à venir jouer les curieux au grand air
mayennais, avec pour partenaires les poneys, les
chevaux mais aussi chèvres, lapins, poules, chats etc...

Vous aimez la nature, vous rêver de monter à cheval ou
à poney ? Venez nous rejoindre le temps d’une balade,
d’une découverte d’un cours d’équitation, d’un partage
avec vos enfants ou petits-enfants au cœur des écuries
d’Antho au plus proche des animaux.
Moins nombreuses que prévues et dépendantes des
normes sanitaires, nos toutes prochaines animations
sont :
 Concours internes aux écuries
d’Antho des dates vous seront
précisées en temps voulu.
Entrée gratuite : Venez y faire un
tour, A.D.A.D.A vous proposera café,
vin chaud, chocolat chaud, boissons
et goûter !
 Présentation des P’tis Amis
D’Antho : les naissances du
printemps aux écuries, autour
d’Avril/Mai 2021 – date à définir, tout dépendra de ces
dames les poulinières, nous vous préviendrons.
Entrée gratuite : C’est trop mignon, venez-vous extasier,
vous étonner !
 Une journée champêtre aux écuries ÉTÉ 2021 (date à
définir) : repas familial et amical sur nappes à carreaux
blancs et rouges, chapeaux de paille distribués à
l’entrée, animations équestres diverses, boules, palets,
balades etc... Bonne humeur garantie !

A.D.A.D.A Siège Social aux Ecuries d’Antho - Le Cacouault - 53970 MONTIGNÉ-LE-BRILLANT
Contact : lesamisdantho@gmail.com
Nathalie BEAUDRIER (présidente) : 06 15 19 32 77
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INFOS DIVERSES
INSOLITE
Un Montignéen pêche à
l’Aimant et voici sa dernière
découverte :
UN TRESOR de 1500 pièces de
monnaie
Tanguy le Gloahec, un habitant de
Montigné-le-Brillant, pratique la pêche
à l’aimant depuis 8 mois et a fait une
belle trouvaille : plus de 6 kilos de pièces
de monnaie du monde entier.
D’habitude, il remonte des vélos… mais
là, le week-end du 22 août dernier, il fait
cette découverte hors du commun dans
la rivière de la Vilaine près de Rennes.

TÉLÉTHON
C’est avec frustration que nous avons vécu le week-end du 4 et
5 décembre 2020, contraints d’annuler nos actions en faveur du
Téléthon.
La situation sanitaire ne nous a pas permis la mise en place
d’animations et de regroupement.
Nous avons dû nous limiter à l’établissement d’un flyer pour les
communes associées à l’opération Téléthon, flyer que vous avez pu
trouver à la bibliothèque, la ludothèque et chez les commerçants
ou dans le cartable de vos enfants.
Nous remercions les personnes volontaires qui étaient partantes
pour mettre en œuvre de belles choses en faveur du Téléthon et
vous donnons rendez-vous en 2021 pour faire équipe et reconduire
les manifestations prévues pour 2020.
La commission Vie Associative

Il y a plus de 1500 pièces de monnaie
de 40 pays différents, Portugal, Malte,
Cuba, Danemark, Allemagne ou encore
Russie. Tanguy a même repéré une
pièce de 1640, un Louis XIII.
Ce butin est en cours d’expertise, ces
pièces n’avaient que peu de valeur.
Tanguy
souhaite
créer
une
ASSOCIATION avec d’autres Lavallois
(en cours d’élaboration) car leur but
essentiel est la dépollution des rivières
ou des étangs.
Cette association permettra de pécher
à l’aimant en toute sécurité et de
permettre de former la population au
ramassage des déchets et tri sélectif.
D’autres activités enfants/adultes et
un service à la population est en cours
d’élaboration.
Association Dépollution
Environnementale (DEA)
mail : tanguylegloahec@orange.fr
VIGILANCE : cette pratique nécessite
impérativement un encadrement

Vous pouvez toujours faire des dons :
https://www.afm-telethon.fr/
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INFOS DIVERSES
Truc et astuces !

INFIRMIÈRES
Cabinet d’Infirmières libérales
Mesdames Hacques, Cousin, Barais sont associées
depuis le 1er octobre 2020 avec Elodie Desprez qui
effectuait les remplacements du cabinet depuis 5 ans.
Ceux-ci sont
Destouches.

désormais

assurés

par

Maurine

Les infirmières font des permanences sans rendezvous tous les matins sauf le week-end de 7h30 à
8h30 et de 11h00 à 11h30.
En dehors de ces créneaux, les soins se font sur
rendez-vous au cabinet, 39 rue de Laval à L’Huisserie
ou à domicile.
Contact : 06 08 49 33 73 ou 02 43 69 62 57.

DÉFIBRILLATEURS
Montigné-le-Brillant dispose de deux
défibrillateurs qui se trouvent :
- Parking de la Forge – rue des Lauriers
- Salle Athéna – zone artisanale

La recette de Mickaël Tafforeau :
Sauce à la crème de laitue

(sauce parfaite pour accompagner un poisson)

Recette pour 4 personnes :
- 1/2 laitue et 1/2 litre de crème liquide à 30%
Laver la demi salade.
Faites bouillir de l’eau salée.
Plonger la laitue 3 minutes dans l’eau bouillante, puis la retirer et la refroidir dans de l’eau
froide (éventuellement avec des glaçons). Puis
l’égoutter.
Faites chauffer la crème et y ajouter la laitue
égouttée.
Assaisonner à votre convenance.
Mixer la sauce, si elle vous parait trop liquide,
épaississez la avec de la fécule de pomme de terre
ou de la maïzena. Bon appétit !

AVIS AUX VOLONTAIRES
M. Tafforeau est notre 1er interlocuteur ! Nous
solliciterons d’autres propositions. Les vôtres seront
les bienvenues…

INCIVILITÉS
Respectons notre environnement !
Pour que cessent les incivilités…
Après plusieurs plaintes, nous vous rappelons
certaines règles de bon sens :

Il est interdit de…
- jeter ses déchets sur les bords de routes, de
chemins ou dans les fossés
-
laisser divaguer ses chiens ou chats sur
l’espace public mais aussi sur l’espace privé
des voisins…
- f réquenter le petit bois (entre la Châtaigneraie
et le chemin du Pont Patry) avec des véhicules
motorisés (motos, quads)…

• Vous détenez une basse-cour
Soyez vigilant et acteur du combat contre la grippe aviaire.
Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter
contre l’influenza aviaire (H5N8) dans les basses cours.
La commune de Montigné se
trouve actuellement dans la zone à
risque pour la grippe aviaire.
Pour endiguer cette épidémie, la
Préfecture demande à tous les
détenteurs de volailles de respecter
strictement les mesures suivantes :

Adoptons tous un comportement
citoyen :

 Limitez tout contact entre vos volailles et la faune
sauvage

 en utilisant les poubelles et en allant à la
déchetterie,
 en respectant le voisinage,
 en privilégiant la sécurité des randonneurs.

 Alertez, si vous constatez une mortalité anormale dans votre
basse-cour : votre vétérinaire sanitaire ou la direction départementale de la cohésion sociale et la protection des Populations

A défaut de respecter ces règles vous vous
exposez à des amendes allant de 27 à 150€
selon la situation.
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 Alimentez et abreuvez vos volailles à l’abri de la faune
sauvage
 Confinez vos volailles ou mettez en place des filets de
protection sur votre basse-cour si votre basse-cour est
située en zone à risque particulier.
Plus d’informations sur : http://www.mayenne.gouv.fr/

INFOS DIVERSES
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
✦ Nhilay MADELY – 2 impasse des Chênes – 2/01/2020
✦ Charlie GAUDRÉ – 21, rue des Lauriers – 11/01/2020
✦ Paul BELLIER – Le Petit Vauraimbault – 26/02/2020
✦ Victoire SAGARY – 2, La Jarrière - 02/04/2020
✦ Mia UGUEN – Le Pont au Chat – 05/04/2020
✦ Norah LEBRETON – Le Tertre – 05/04/2020
✦ Ayla GARRY – Le Petit Vauraimbault – 20/04/2020
✦ Louise DROLON – 10, rue Gilles Vigneault – 29/06/2020
✦ Lilian LEGRAIS – 13, rue de Narbonne – 20/07/2020

l’AGENDA 2021
sous réserve d’une situation sanitaire favorable

20 JANVIER Club du Manoir : assemblée générale
22 JANVIER ASLM : assemblée générale
7 FÉVRIER C
 oncours de belote Club du Manoir
20 FÉVRIER Bibliothèque :
Spectacle des petits rois par la
Compagnie «Les filles du vent»
5 et 6 MARS Bourse aux vêtements
13 MARS Carnaval

✦ Eliott BODET – 1, impasse du Noyer – 07/08/2020

13 MARS Soirée Choc & Roll

✦ Enoah DISSON-DELIGNY – 17, rue St Georges –
13/09/2020

20 MARS Soirée Tarti Fête

✦ Hanaé DISSON-DELIGNY – 17, rue St Georges –
13/09/2020
✦ Capucine ARMANGE – La Petite Lande – 03/10/2020

14 AVRIL Repas Club du Manoir
2 MAI Vide grenier
30 MAI Cross
30 MAI Passage des Boucles de la Mayenne

CLIN D’ŒIL :
Norah LEBRETON est née le 5 avril 2020 sur la
commune de Montigné-le-Brillant, cela n’était
pas arrivé depuis 47 ans avec la naissance de
Brigitte Guyard le 18 avril 1973.

6 JUIN Fête de la pêche
12 JUIN Entrecôte frites
18 JUIN Fête de la musique
20 JUIN Fête école Pablo Picasso
27 JUIN Kermesse école Sacré Cœur

MARIAGES

4 JUILLET J
 ournée champêtre des Amis d’Antho
10 et 11 SEPTEMBRE Bourse aux vêtements

✿ Virginie RAIMBAULT et
Miguel MARGERIE
4, impasse des Rosiers (25/07/2020)

18 et 19 SEPTEMBRE Journées du Patrimoine

✿ Hortense DE FERRIERE le VAYER et
François DE BOUGLON
«L’Ardrier» (20/08/2020)

26 SEPTEMBRE Pétanque

✿ Cindy VEILLON et
Alexandre ROUSSEAU-BARRÉ
«L’Echo des Bois» (12/09/2020)

25 SEPTEMBRE Classes 0 et 1
9 OCTOBRE Fête du jeu
16 OCTOBRE Soirée Périgourdine
30 OCTOBRE Soirée Les Amis d’Antho
7 NOVEMBRE Monti jouets
12, 13 et 14 NOVEMBRE Théâtre

DÉCÈS
 Bernard GUYARD (18/04/2020)
 Genevièvre FOUQUET née BERTRON (24/06/20)

19 et 20 NOVEMBRE Théâtre
21 NOVEMBRE Repas CCAS
3 et 4 DÉCEMBRE Téléthon

 Gaston LEGROS (15/08/2020)

4 DÉCEMBRE Marché de Noël

 Michel BALLU (11/07/2020)

11 DÉCEMBRE Rock’n Boogie Day

 Hyacinthe POIRIER (13/10/2020)

17 DÉCEMBRE Soirée Noël

 Jean Luc BARAIS (19/11/20)

18 DÉCEMBRE Noël Sacré Cœur
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Les bénévoles de la bibliothèque ont créé un marque page
avec les photos du tilleul de la cour de la bibliothèque
prises selon les saisons : belle idée !
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Nous remercions les membres de la bibliothèque pour le transfert des photos.

