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Le Mot du Maire
Madame, Monsieur,
Chères Montignéennes et chers Montignéens,
2020, 2021... 2 années "Covid" pendant lesquelles l'équipe
municipale a fait son possible pour favoriser une vie sociale dans
les meilleures conditions malgré les contraintes sanitaires et les
difficultés permanentes.
Cependant, quelques manifestations ont pu être maintenues : forum
Énergie, 1er forum des Associations, journée du Patrimoine, reprise des
activités sportives, animations à la bibliothèque et à la ludothèque, marché
de Noël et téléthon. Nous nous en réjouissons.
Souhaitons que 2022 verra le retour des autres événements associatifs et
municipaux… notamment le repas de nos Aînés et la soirée de Noël, puis la
cérémonie des vœux de 2023 !
Fort heureusement notre jeunesse a quelque peu été épargnée avec le
maintien du fonctionnement habituel de l'accueil de loisirs, l'animation
régulière au sein du nouveau service jeunesse et la réactivation du conseil
municipal d'enfants.
J'adresse tous mes remerciements aux agents communaux qui ont
su répondre aux attentes, mais aussi aux bénévoles et aux responsables
associatifs qui ont su s'adapter et s'investir.
Restons optimistes pour enfin mettre en place des rencontres citoyennes
dès que possible, même si les conditions actuelles nous appellent tous à la
prudence et à la sagesse.
Profitez-en et protégez-vous !
Recevez tous mes meilleurs vœux pour 2022 !
Gérard TRAVERS
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Les élus

VIE MUNICIPALE

Géraldine BANNIER, députée (2ème circonscription de la Mayenne)
« Je me tiens à la disposition des habitants et des élus du territoire pour les recevoir dans
ma permanence de Château-Gontier ou lors de permanences mobiles. J’organise des cafés
citoyens dans des cafés/bars dans diverses communes. Ils sont annoncés quelques jours
avant dans les journaux, en mairies et sur mon site internet. »
Permanence parlementaire : 13 place Paul Doumer, 53200 Château-Gontier.
Lundi
14h30-18h30
Mercredi 14h00-17h00
Jeudi
9h00-12h30
Rendez-vous possibles les lundis et vendredis.
Contact : stephanie.garot@clb-an.fr ou 02 43 12 63 82

DATES DES ÉLECTIONS 2022 à retenir :
Élections présidentielles 10 et 24 avril 2022

Actualisation de la liste
électorale
Extrait du Montigné Mag n°9
juin 2019 p. 8 :
« Tous les plus de 26 ans,
ayant quitté la commune
et souhaitant maintenir
leur inscription sur la liste
électorale, doivent justifier leur attache à la commune auprès de la mairie
(avis d'imposition, fiche de
paie, ...). À défaut, un courrier sera adressé pour radiation. (Loi n°2016-1048 du
01/08/2016) ».
Les personnes concernées
ont reçu un courrier dans ce
sens.
A défaut, elles seront radiées de la liste électorale
de Montigné au cours du 1er
trimestre. Nous les encourageons à s’inscrire là où elles
résident actuellement afin
de prendre part aux élections présidentielles et législatives de 2022.
Infos complémentaires en
Mairie ou sur le site internet
de la commune.
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Élections législatives 12 et 19 juin 2022

VIE MUNICIPALE
ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
Le regroupement intercommunal des Anciens
Combattants et Élus des communes de la paroisse Saint Benoit les Rivières s’est déroulé le 11
novembre à Montigné-le-Brillant.

Arrêté municipal de janvier 2022
Conditions d'usage du Petit Bois
Article 1 Le lieu appelé « Petit Bois » est un site naturel
ouvert au public, en partie communale (parcelles AD
211 et AI 106), mais aussi sur un secteur privé (parcelles
AD 110 et AD 235) dont M. De Lavenère Lussan, le propriétaire, reste libre de son utilisation.
Article 2 Il peut être utilisé pour des promenades (randonnées pédestres ou cyclistes), des activités sports et
loisirs sur les sentiers existants, sans en créer de nouveaux ou modifier la nature du terrain.
Article 3 La circulation est interdite aux véhicules motorisés, sauf pour les services et les propriétaires.
Article 4 La construction de cabanes n’est pas autorisée.
Article 5 Les utilisateurs doivent maîtriser leurs activités ainsi que leur engin (vélo, trottinette…) ou leur animal de compagnie (tenu en laisse) sans nuire à la sécurité des piétons. Chacun doit faire preuve d’un état
d’esprit de respect et de citoyenneté.

INFO AVIS D’IMPOSITION
Un changement sur la feuille d’imposition 2021 :
 Les années précédentes, les taux d’imposition
pour la taxe foncière sur les propriétés bâties étaient
répartis de la manière suivante :
 21,92 % taux communal et 19,86 % taux départemental.
 Ils restent inchangés mais sont globalisés cette
année et notifiés à 41,78 %.

Journée Défense et Citoyenneté

Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans
doivent s’inscrire en mairie en vue de permettre
leur convocation à la journée Défense et citoyenneté. Se munir de son livret de famille et de sa
carte d’identité.

Article 6 Les lieux pouvant créer un danger (signalés)
ou trop escarpés, les abords de la falaise sont à proscrire. Celui qui s’y engagerait le ferait sous sa propre
responsabilité.
Article 7 Les propriétaires (Commune et M. De Lavenère Lussan) déclinent toute responsabilité en cas
d’incident ou d’accident. Celle de chaque promeneur,
ou des parents pour les mineurs (seuls ou accompagnés), sera engagée.
Article 8 M. le Maire, Mmes et M. les Adjoints, M. De
Lavenère Lussan sont habilités à intervenir au cas où
ils seraient avisés de comportements à risques ou interdits.
Article 9 Les contrevenants seront rappelés à l’ordre
sur place et/ou par courrier. Le 1er avertissement ne
sera pas pénalisé ; toutefois le site devra être remis en
état, si modification. En cas de récidive, une amende
de 50,00 € par personne sera exigée par la Commune.
Article 10 Cet arrêté municipal, co-signé par M. De
Lavenère Lussan, sera porté à la connaissance des utilisateurs par affichage à la Mairie et aux 4 entrées du
Petit Bois ainsi qu’à celle de tous les Montignéens par
publication dans un bulletin municipal.
Article 11 Ci-joint plan en annexe.
Article 12 Un exemplaire sera également adressé à la
Préfecture et à la Gendarmerie.





MON ESPACE PERSONNALISÉ DIRECTEMENT
SUR MON SMARTPHONE GRÂCE AU QR CODE

 accès le bourg
 accès Guérangeot
 accès La Châtaigneraie
 accès le pont Patry

1/ JE TÉLÉCHARGE UNE APPLICATION LECTEUR
DE QR CODE SUR MON SMARTPHONE
2/ JE SCANNE CE QR CODE AVEC MA NOUVELLE
APPLICATION





3/ JE SURFE SUR LE SITE GRÂCE À MON
SMARTPHONE ET JE PROFITE IMMÉDIATEMENT
DES SERVICES DU NOUVEAU SITE
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Participation citoyenne
(bourg et campagne) :
- Rencontres
avec les habitants
- Mise en place
d'une commission
extramunicipale
"sécurité routière"
- Réunions de quartiers

Actions économiques :
- Réflexion sur l'évolution
du Petit Local
- Soutien à l'activité des
artisans et commerçants
et à l'évolution de la zone
artisanale

Feuille de route 2022

Feuille de route 2022

Ecoles :
- Proposition
d'une formation
sécurité routière
pour l'ensemble
des élèves des
2 écoles

Sécurisation : Mise en place de plans
de circulation sécurisés pour enfants,
piétons et cyclistes

Urbanisme :
- Mise en place d’un plan pluriannuel
d’entretien des chemins
et regroupement intercommunal
des commandes
– Etude des travaux de 2ème phase des
lotissements (Paillardière, Coudray 2)

Précarité : Vigilance auprès des familles les plus fragiles
suite à la crise sanitaire
Seniors : - Poursuite des bons seniors et maintien du
repas des aînés (novembre 22)
- Réflexion avec Laval Agglo pour mieux informer et
soutenir les plus âgés dans les différentes étapes de la vie

- Actualisation régulière du site internet
- Information sur l’application City All en
complément du panneau lumineux
- Création d'un livret d’accueil des nouveaux citoyens
- Etude de faisabilité des réseaux sociaux

Communication :

Vie municipale :
- Amélioration de la confidentialité
à l'accueil de la Mairie
- Poursuite des investissements
pour les services techniques
- Priorité à l'entretien des espaces publics
extérieurs

Exemple d’action mise
en place en 2021 :
Installation de nouveaux
panneaux d’affichage
municipal

Petite Enfance / Enfance :
- Mise en place de jeux pour les enfants
au complexe sportif
- Relais Petite Enfance (ex RAM) : Mise en place
et organisation d'animations intercommunales
- Accueil des Loisirs :
Aménagement d’un espace herbé et
pédagogique, installation d’un Carport
– Renfort de personnels formés pour
accompagner les enfants avec
des besoins spécifiques

Vie associative :
- Maintien des projets :
Forum associatif
Téléthon Village Flash 22
- Positionnement et
animations liées à
"Terre de jeux 2024 »
- Reprise des animations :
Fête du jeu, Carnaval

Jeunesse :
- Ouverture du service le vendredi soir
(2ème semestre)
- Proposition d’animation pour les 14/17 ans
- Planification théâtre d’improvisation
sur l’année scolaire 2021/2022
– Organisation des chantiers Argent de poche
en fonction des besoins de la commune et de
l’intérêt pédagogique

Finances :
- Poursuite de l'état des lieux
du patrimoine communal
(Voirie, bâtiments, espaces publics)
en vue d'un plan pluriannuel global
- Mise en place de budgets par pôles
d’activités

Entretien du patrimoine :
- Rénovation de la toiture de la salle
des Loisirs, du clocher et de l'acrotère
- Aménagement du cimetière

La cérémonie des vœux n’ayant encore pas pu avoir lieu cette année,
nous poursuivons la présentation des projets par
une nouvelle feuille de route 2022.

VŒUX 2022

VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE
TARIFS 2022 (applicables au 1

er

janvier 2022)

SALLE DES LOISIRS
Événements

Commune

Hors commune

Eté

Hiver

Eté

Hiver

Vin d'honneur

134

175

175

197

Location Jour
Spectacle sans repas 9h - 19h

226

287

287

336

Location Soirée 14h - 2h

261

322

323

385

Location Journée complète
Saint Sylvestre 9h - 2h

336

422

422

497

Location 2 jours
9h le 1er jour jusqu'à 19h le 2ème jour

473

585

585

671

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

+ 43

+ 43

+ 53

+ 53

Réunion

113

134

134

163

Location de la sono

58

58

58

58

Les travaux de réfection
de la toiture de la salle
des Loisirs affecteront son
utilisation et notamment la
location pour des festivités.
Aussi, la salle des Loisirs
ne pourra plus être
accessible à partir du 19
avril 2022. La reprise des
locations s'effectuera en
octobre (à confirmer).

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).

SALLE DU VERGER
Événements

Eté

Hiver

Vin d'honneur - Réunion

73

96

Repas - Soirée

134

175

Week-end

248

310

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

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : MATIN-SOIR / MERCREDI
(applicable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022)

Accueil de Loisirs

Tranche 1

La gratuité de la location de la salle des
Loisirs ou de la salle du Verger est accordée
pour chacune des écoles, associations ou
sections à raison d’une fois par an.
Une remise à hauteur de 40% est accordée
aux associations de la commune.
De plus : la salle des Associations est gratuite
toute l’année pour toutes les associations, cet
espace est à privilégier quand le nombre de
personnes le permet.

RESTAURANT SCOLAIRE

(applicable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022)

Tranche 2 Tranche 3

Matin et soir
Matin -1h

0,98 €

1,04 €

1,09 €

Matin +1h

1,47 €

1,55 €

1,63 €

Soir -1h30

1,47 €

1,55 €

1,63 €

Soir +1h30

1,97 €

2,07 €

2,17 €

Mercredi et petites vacances
Journée

8,60 €

9,07 €

9,43 €

Demi-journée

4,83 €

5,15 €

5,37 €

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3
PS
(nés en
2018-2019)

3,98 €

4,13 €

4,09 €

MS au CM2

4,41 €

4,59 €

4,86 €

QF = Quotient Familial
Tranche 1 : QF < à 900 €
Tranche 2 : 900 € < QF < 1200 €
tranche 3 : QF > 1200 €
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VIE MUNICIPALE

Panneau lumineux et CityAll
Nouvel outil d'information au sein de notre
village : Le panneau lumineux
Il a été installé l’été dernier pour afficher les informations municipales ainsi que les événements des associations.
Pour la diffusion d'un message, les associations doivent transmettre un mail à la mairie à l'adresse suivante :
mairie.montigne.le.brillant@wanadoo.fr
sous forme d'un texte court car le nombre de caractères est limité.
Pour réduire les nuisances visuelles, il est programmé pour se
mettre en veille de 00h00 à 6h00.
A noter :
Suivez les informations diffusées sur le panneau lumineux
directement depuis votre Smartphone avec l’application
mobile CityALL
Téléchargez gratuitement CityAll
puis sélectionner votre ville

Décorations de Noël
Merci à chacun pour leur initiative

Les jeunes du chantier
argent de poche
Le Père Noël a
reçu une vingtaine
de lettres.
Il a répondu
à 15 enfants
(si présence
de l'adresse de
l'enfant sur la
lettre déposée
dans la boîte
aux lettres)

Les bénévoles de la bibliothèque
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Patricia Heulot et Nathalie Manceau
pour la décoration de la salle des
Associations

Emma Bertron pour la réalisation de
la boîte aux lettres du Père Noël

VIE MUNICIPALE
LUDOTHÈQUE
Mise à disposition GRATUITE de jeux et jouets pouvant être
utilisés sur place ou empruntés hors contexte sanitaire.
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

BIBLIOTHÈQUE
En 2021, malgré les contraintes sanitaires et obligations, la
bibliothèque a pu ouvrir normalement et offrir aux adhérents
les plaisirs de la lecture et du partage.
Nous avons pu accueillir au printemps le spectacle des « Petits
Rois » pour jeune public dans la salle Athéna. Rencontre en
musique qui a séduit 65 personnes.
Les classes ont repris le chemin de la bibliothèque à la rentrée
de septembre après une longue coupure et c’est avec plaisir
que nous avons retrouvé nos petits lecteurs !
En novembre, à l’initiative de Françoise et Philippe, nous
avons organisé une séance lecture des Fables de La Fontaine
à l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de ce
grand fabuliste.
30 personnes étaient présentes pour cet après-midi convivial.
Malheureusement, la séance-conte de Noël prévue le samedi
18 décembre a été annulée.
Pour rappel : la carte de bibliothèque est gratuite et donne
accès à toutes les bibliothèques de Laval Agglomération.

CARNAVAL
Le Carnaval
aura lieu
le 19 mars 2022.
Rassemblement à 10h15 place Jean Bézier
pour un départ du défilé dans les rues à
10h30, arrivée vers 11h30 près du terrain de
foot pour brûler le bonhomme carnaval et
distribution de brioches et boissons.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque à Montigné :
Lundi de 16h30 à 17h30 (sauf vacances scolaires)
Mercredi de 16h à 18h
Samedi de 11h à 12h30
www.labib.agglo-laval.fr
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VIE MUNICIPALE
PERSONNEL COMMUNAL
La municipalité souhaite la bienvenue à Emma Bertron, emploi civique qui va travailler cette année près des services
« enfance jeunesse » et « communication », à Patricia Heulot et Valérie Haroufi embauchées en renfort des différents
services périscolaires, compte tenu de l'évolution des effectifs.

Secrétariat et accueil :
Denise Chaudet, Sandrine Gouin

Service enfance :
2ème rang : Anne Sophie Legourd, Sylvie Girard,
Christine Sauvé, Nelly Legros
1er rang : Mickaël Gaillard, Malika Saidoun, Patricia
Heulot, Marie Laure Coueffé, Mélody Guédon.
Absente : Valérie Haroufi

■ Emma Bertron (20 ans),
service civique :

Service technique :
Fabien Houdelier, Tony Aubert,
Alain Deforges

TERRE DE JEUX 2024

Depuis le 1er novembre 2021
et jusqu'au 30 juin 2022,
Emma Bertron, originaire
de Loiron-Ruillé, a pris ses
missions dans le cadre du
service civique.
Titulaire d'un Bac S obtenu
en 2019 au Lycée d'Avesnières, Emma a découvert le
monde professionnel au travers de ses expériences
dans l'hôtellerie en tant que préparatrice de
commande à l'entrepôt de Noz à Loiron.
Afin d'élargir ses connaissances et désireuse de
s'engager dans un nouveau projet, Emma sera en
charge de l'animation des outils de communication
de la commune en lien avec les élus et le secrétariat
(gestion du site internet, du panneau d'affichage,
veille sur l'utilisation des réseaux sociaux, relations
avec les partenaires et valorisation des différentes
festivités de la commune).
Arrivée dans un premier temps comme remplaçante
en tant qu'animatrice sur la pause méridienne et de
l'accueil du soir, Emma s'est vu proposer la mission
de service civique.
Emma s'engage pleinement avec le souhait de
découvrir et d'apprendre le fonctionnement de la
collectivité.
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Notre commune a fait la démarche pour recevoir le
Label « Terre de jeux 2024 » dans le cadre des Jeux
Olympiques 2024.
Être Labellisé « Terre de jeux 2024 » permet
aux collectivités territoriales et aux structures
du mouvement sportif d’accéder à plusieurs
opportunités, tout au long de l’Olympiade, jusqu’en
2024 : Dynamique des Jeux, affichage, produits
dérivés…

VIE MUNICIPALE
CHIFFRES CLÉS DE L'HABITAT
ÉDITION 2021
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CONSERVATOIRE
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CHIFFRES CLÉS
Montigné-le-Brillant

Les chiffres clés
de l’observatoire
départemental
de l’Habitat sont
disponibles.
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En voici quelques extraits
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
STOP FRELONS ET GUÊPES 53

VOTRECONSEILLERAUTO.FR

Didier MARCHAND, Montignéen de longue
date, a créé une entreprise " Stop Frelons et
Guêpes 53 " depuis mai 2021.

En 2021, Anthony LERAY,
conseiller auto s'est installé
à Montigné-le-Brillant. Si
vous êtes à la recherche
d'un
accompagnement
pour
l'achat
ou
la
vente
d'un
véhicule,
votreconseillerauto.fr est
la personne qu'il vous faut.
Qu'est-ce qu'un conseiller
auto exactement ?
C'est :
 La vente de véhicules neufs et occasions toutes marques.
(Plus de 20000 Véhicules disponibles en Stock chez nos
fournisseurs sélectionnés)
 La recherche personnalisée de votre véhicule (ex : moins
de 5 ans et 80 000 km)
 La reprise de votre ancien véhicule
 Le financement (Loa / LLd / Crédit-bail…) seulement si cela
est plus intéressant pour vous)
 Des garanties de 12 à 72 mois sur les véhicules neufs et
occasions et ce même sans financement.
 Un kilométrage garanti sur chaque véhicule vendu
 Véhicule garanti non accidenté
 Une préparation esthétique par des professionnels
 Une préparation mécanique exclusive dans la marque afin
d'avoir un service de qualité optimum et une prise en
charge hors garantie plus facile, ainsi que la mise à jour
des rappels éventuels.
 Un service carte grise sur place (Agréé par le ministère de
l'intérieur pour l'immatriculation de votre véhicule), ainsi
que les plaques d'immatriculation du département de
votre choix.
Exclusivement sur rendez-vous.
Plus d'informations :
3 Zone artisanale - 53970 Montigné-le-Brillant
Tél. : 06 06 53 50 00
Mail : contact@votreconseillerauto.fr
Site web : www.votreconseillerauto.fr

Il intervient pour :
- la destruction
des nids de
frelons asiatiques
et européens,
guêpes et chenilles
processionnaires.
L’opération se fait au
sol par le biais d'une
perche
carbone,
maximum 25 mètres de hauteur, en prenant
toutes les dispositions de sécurité nécessaires ;
La destruction des nids est assez rapide.
- Le démoussage des Toitures et Façades :
Le nettoyage se fait également au sol avec une
perche carbone, hauteur maximum 25 mètres
et un pulvérisateur autonome et électrique.

Contact : tél 06 73 07 87 76
Mail : frelons.stop@gmail.com

MERCI ET BONNE RETRAITE !
Parti à la retraite le 31 décembre 2021, le docteur Jean Louis Trian remercie ses
patients pour ces 37 années de confiance.
La municipalité remercie Jean-Louis Trian, médecin installé sur la commune
de Montigné-le-Brillant en 1985, pour l’accompagnement de sa patientèle.
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Travaux

URBANISME TRAVAUX

ENQUÊTE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LOTISSEMENT
DU COUDRAY

L'enquête de sécurité routière jointe
dans le petit Montignéen paru en
juillet 2021 a permis de recueillir 20
retours de formulaires. Les points
abordés ont été analysés par les
élus et identifiés en différentes
zones sur la commune comme suit :
Bourg

Les 2 parcelles restantes situées
Coudray 1 et Coudray 2 ont une
option en cours.

Campagne et hameau

Ressort du département/Commune

circulation et visibilité au carrefour
rue des Ecoles, place Jean Bézier

circulation chemin du
vitesses entrées et
Coudray (vitesse, sécurité) sorties de bourg

côte de murs
(voitures, piétons, vélos)

circulation de cyclistes
au Port Sec hors piste
cyclable

traversée voie verte
Agrial dangereuse

circulation et stationnement rue
de Venage

vitesse excessive chemin
de Pont Patry

route de l'Huisserie :
vitesse

sens de circulation rue Gilles
Vignault : difficulté de visibilité

chemin de la Fellerie

TRAVAUX
RUE DES ÉCOLES
Construction des 12 logements rue
des Ecoles.
Mayenne Habitat avise de la reprise
des travaux en février.

sortie rue du parc, priorité difficile
à respecter
Sortie impasse Magenta dangereuse

L'examen de ces demandes sera poursuivi
avec un groupe constitué d'élus et de
volontaires afin de trouver des solutions
pour une meilleure cohabitation cyclistes/
piétons / conducteurs.
Venez donc vous manifester en mairie si ce thème vous intéresse
ou bien en nous adressant un courriel (mairie.montigne.le.brillant@
wanadoo.fr) avant le 28/02/2022.

2022 : UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX
L'aire de jeux située sur
le complexe sportif de la
commune va connaître une
profonde transformation en
2022. Avec le soutien des
collectivités publiques (la région
subventionne le projet dans le
cadre de la DETR), cet espace va
être réaménagé pour répondre
aux attentes et besoins des
enfants de 0 à 14 ans.
Fermé et démonté depuis l’été
2021 pour raisons de sécurité,
ce projet qui devait voir le
jour depuis 2017 va
enfin sortir de terre.
Un premier espace
0-6 ans sera aménagé

au cours du printemps 2022 et un
2ème projet à destination des plus
grands (6-14 ans) est à l’étude.
En
concertation
avec
les
assistantes
maternelles
de
la commune, le Relais Petite
Enfance et le service enfance, ce
nouvel ensemble permettra aux
petits et grands de découvrir,
jouer et s'amuser en toute
sécurité sous le regard des
familles.

ACHAT D’UN LAMIER
Suite à la démonstration pour
l’emploi d’un lamier sur tracteur en
vue de faire l’entretien des haies
communales, la municipalité a
acquis ce matériel, qui offre plusieurs
avantages :
 Grande indépendance et flexibilité
dans l’entretien des haies ;
 Coût moindre et un amortissement rapide (2 ans) vis-à-vis d’une
intervention extérieure ;
 Gain de temps pour les agents ;
 Grande pénibilité de la tâche
supprimée.

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS Janvier 2022
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Développement Durable
PLUVIOMÉTRIE

(Source Roger Lochin)

DEPUIS 10 ANS

EN 2021

2010 : 639 mm

2016 : 639 mm

JANVIER 89 mm
FÉVRIER 40 mm

2011 : 669 mm

2017 : 709 mm

2012 : 974 mm

2018 : 901 mm

MARS 19 mm

2013 : 865 mm

2019 : 713 mm

AVRIL 34 mm

2014 : 720 mm

2020 : 801 mm

MAI 116 mm
JUIN 81 mm

2015 : 631 mm

JUILLET 64 mm
AOÛT 48 mm
SEPTEMBRE 13 mm
OCTOBRE 133 mm
NOVEMBRE 53 mm
DÉCEMBRE 117 mm

TOTAL ANNÉE 2021 : 807 mm

LES ASTUCES D’
J’utilise un gobelet lors du brossage des dents et j’économise 113 €/an
(pour une famille de 4 personnes).

Visitez économisez
Appartement
5252
4646
0101
21 21
Appartement Espac’Eco
Espac’Eco -- 44
29 rue
rue Victor
Lannesà àLaval
Laval- 02
- 02

MATINÉE CITOYENNE :
LE 2 AVRIL 2022

Prendre conscience de dame nature
en ramassant les déchets sur certains
endroits de la commune.
Envie de participer à cet événement :

Retenez la date :

samedi 2 avril 2022
Vous serez avisé des lieux, horaires
de rendez-vous et conditions via le
panneau lumineux et le site internet
de la commune
Venez nombreux pour ramasser les
déchets abandonnés dans plusieurs
lieux sur Montigné-le-Brillant.
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LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE
DES DÉCHETS VERTS
En France on estime qu’un million de
tonnes par an de déchets verts provenant
de l’entretien du jardin des particuliers
sont brûlés à l’air libre. Largement pratiquée cette activité est pourtant interdite
depuis plusieurs années car cette combustion dégage de nombreuses substances
polluantes, toxiques
pour l’homme et
néfastes pour l’environnement.
Cette pollution réduit notre espérance de vie.

Laval Agglo

LAVAL AGGLO

LAVAL AGGLOMÉRATION, LES DÉFIS 2020/2026
Adopté le 12 avril 2021 par le Conseil Communautaire, le projet de territoire 2020/2026 a permis de tracer la feuille de route du mandat.
En résumé, 5 grands défis attendent la collectivité :
• Accompagner la relance économique et engager l'agglomération dans
les transitions,
• Permettre un développement équilibré et solidaire des communes de
l'agglomération,
• Répondre collectivement et globalement aux défis climatiques et environnementaux, (dont le plan climat ci-dessous)
• Offrir un cadre de vie de qualité conjuguant valorisation des patrimoines et offre de services,
• Démocratisation de l'agglomération

https://www.agglo-laval.f r/lagglo-mon-territoire/politiques-publiques/amenagement-et-urbanisme/plan-climat-air-energie-territorial-pcaet

RÉNOVER SON HABITAT ET RÉINVESTIR LES CENTRES-BOURGS
AVEC LAVAL AGGLO
En matière d'amélioration de l'habitat, Laval Agglo s'engage à vos côtés !
Vous êtes déjà propriétaire, copropriétaire, vous vous apprêtez à acheter
un logement ancien (de plus de 15 ans) ou vous souhaitez investir ? Des
conseils et des aides sont possibles pour vos travaux liés aux économies
d'énergies ou à la perte d'autonomie.
Missionnée par Laval Agglo, Soliha Mayenne est là pour vous accompagner
de façon neutre et gratuite dans vos projets et vous informer sur les aides
financières dont vous pouvez bénéficier.
Attention, pour que votre dossier soit recevable, les travaux ne doivent
pas être commencés !
Depuis 2020, Laval Agglo a financé la rénovation de plus de 500 logements
dans ses 34 communes. Une démarche qui contribue à la revitalisation
des centres-bourgs.
Un interlocuteur unique à votre écoute
Maison de l’Habitat - Soliha Mayenne
21 rue de l’Ancien Évêché - 53000 LAVAL
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Téléphone : 02 43 91 19 91
VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS Janvier 2022
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ZOOM SUR…

ÉVÉNEMENT

Forum sur l'efficience énergétique
Lors du Forum Énergie organisé le 26 juin, les Montignéens ont pu récupérer la photo de leur maison et savoir s’ils devaient ou non engager des
travaux de rénovation énergétique.
Sur un parcours d’une trentaine de minutes. Différents ateliers étaient
proposés :
• La Jeune Chambre Economique de Laval restituait les données collectées sur la déperdition thermique des maisons du centre bourg des 2 villages Montigné et Ahuillé. Les habitants intra-muros ont ainsi pu
repartir avec une photo thermique de leur habitation.
• « L’Espac’éco » était présent avec leur barnum représentant un appartement en trompe l’œil pour sensibiliser aux éco gestes.
• « Synergie53 » a animé différents ateliers autour de maquettes sur
l’efficience Énergétique tout au long de la journée sur 3 thèmes.
• L’espace « Info Énergie » a proposé deux tables rondes conduite par
un expert (La 1ère à 10h à Montigné-le-Brillant sur « l’Analyse d’une thermographie et auto-diagnostique qui en découle ». La 2ème s’est déroulée à
15h à Ahuillé sur « Les aides financières de la rénovation énergétique ».)
Ainsi, malgré le contexte de déconfinement, un flux continu de personnes
s’est présenté et plus d’une centaine de photos thermiques ont été remises
aux habitants de chaque commune.
Merci à l’équipe de la commission ENER-JCE et son directeur Nicolas Devilly, Montignéen pour la proposition de cet événement à la commune de
Montigné-le-Brillant ainsi qu’à leurs partenaires : ADECCO, VIAMETRIS,
Espace Info Énergie, Synergie 53 et L’espace’éco.

L’Espace conseil

La JCE a transmis l’ensemble des datas aux 2 communes ainsi qu’à l’espace info énergie. Les datas collectées sont maintenant accessibles à l’ensemble des habitants sur demande en mairie ou à l’espace info énergie.
Les services clés à votre disposition :

Remerciements à M. Olivier Hérisson, conseiller France
Rénov', Soliha Mayenne pour le transfert des données.
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de Laval Agglomérat

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

25 V
26 S
27 D

25 M

26 M

27 J

31 J

31 L

30 S

29 V

31 M

30 L

29 D

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

Un doute, une question ?...

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

30 M

29 M

28 J

28 S

27 V
27 M

25 M

24 M

23 L

22 D

21 S

20 V

19 J

18 M

28 L

Lundi de Pâques

17 M

16 L

15 D

14 S

13 V

12 J

11 M

10 M

9 L

8 D Victoire 1945

7 S

6 V

5 J

4 M

3 M

2 L

1 D Fête du travail

MAI

27 D

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 D

2 S

1 V

AVRIL

26 J Ascension

MARS

26 M

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

30 D

29 S

28 L

24 J

28 V

23 M

24 L

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

FÉVRIER

23 D

22 S

21 V

20 J

19 M

18 M

17 L

16 D

15 S

14 V

13 J

12 M

11 M

10 L

9 D

8 S

7 V

6 J

5 M

4 M

3 L

2 D

1 S 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 2022
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MON CALENDRIER
COLLECTE 2022
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

www.agglo-laval.fr

Retrouvez les horaires des
déchetteries, les emplacements
des sites de collecte, les conseils
pour réduire vos déchets sur
Les déchetteries sont fermées
les jours fériés et les 24 et 31
décembre après-midis.

LES DÉCHETTERIES
DE LAVAL AGGLOMÉRATION
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Attention ! Les jours fériés entraînent un report du jour de collecte.
Un doute, une question ?...
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LA GASTRO : Occupez vos enfants et favorisez la prévention aux gestes barrières de manière ludique
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Je me lave les mains
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Aux
toilettes, c’est là
qu’apparaissent
les virus
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Sur les jeux,
sur ceux du jardin
ou ceux des
amis

Bonne Année

Le virus est partout

Et un coloriage pour les enfants
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Au verso : document synthétique et explicatif
du fonctionnement du virus la gastro.

J’évite le virus

Je n’échange pas
mes affaires

J’évite
d’attraper
la Gastro !

5

Je me lave les
mains en sortant
des toilettes

À l’école (poignée
de portes, couverts
à la cantine, tout
ce que les autres
touchent)

J’évite le virus

8

À la maison,
sur les boutons
(télécommandes,
interrupteurs,
consoles..)

2

J’évite le virus

Le virus est partout

Le virus est partout

Ci-dessous : cocote à découper et à confectionner

La Gastro-entérite est une maladie très contagieuse causée par un virus. Ce virus apparaît par les selles (le caca),
se diffuse partout, reste longtemps sur les objets et se transmets par les mains. Il faut donc se laver les mains
très souvent !Quand on l’attrape, on est fatigué, on a des vomissements et des diarrhées (coliques)
Les quelques jours où on est malade, on pense à s’hydrater.

Le virus est partout :

J’évite le virus :

1. À la maison, sur les
boutons (télécommandes,
interrupteurs, consoles..).

6. Je n’échange pas mes affaires.

2. À l’école (poignée de portes,
couverts à la cantine, tout
ce que les autres touchent).

7. Je me lave les mains avant
et après manger.

3. Sur les jeux, sur ceux du
jardin ou ceux des amis.

avant

après

4. Aux toilettes.

8. J’essaye de ne pas
mettre mes mains
sur la figure.

Et aussi :

Et aussi :

1. J’évite de m’approcher des
gens malades.

1. Dans les transports, sur
les sièges, sur la rampe…

2. Quand je suis malade, je ferme le
couvercle des toilettes avant
de tirer la chasse d’eau.

2. Dans la maison, tout ce
que tout le monde touche,
serviette, torchon…

en collaboration
avec :

Ressources utiles :
Cocotte “Je sais me laver les mains“

Proposé par :

FONDATION D’ENTREPRISE

www.fondation-orapi.com
1

2

3

4

5

6

7

Imprimerie : Impression Directe Roubaix. Conception : Aelium conseil. www.aelium.fr - Groupe ORAPI W005

5. Je me lave les mains en sortant
des toilettes.

ZOOM SUR…

ÉVÉNEMENT

Les Journées du Patrimoine

Pendant un siècle, du début du XIXème siècle
jusqu’en 1921, les deux communes de L'Huisserie
et Montigné-le-Brillant, ont connu une activité minière importante à destination des fours à chaux.
Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, jusqu’à
200 mineurs et leurs familles vivaient dans des
conditions difficiles de l’industrie du charbon.

Pour les journées du patrimoine le dimanche 19 septembre, la commune, avec
l’aide précieuse des membres de la section
histoire de l’UDAL de L’Huisserie, a décidé
de redonner vie à son passé minier.
C’était l’occasion de célébrer cette année les
100 ans de la fermeture des mines de charbon de Montigné et L’Huisserie et de faire
découvrir cette histoire oubliée.
Des films, des reconstitutions, des expositions, des animations pour les enfants et des
randonnées ont permis de comprendre ou
de découvrir cette période de la fin du XIXe
au début du XXe siècle.
La randonnée de 10 km a permis de découvrir, par exemple, les anciens vestiaires des
mines de charbon, la maison du contremaitre, l’ancienne gare de Port-Sec.
Plus de 150 personnes ont répondu présentes.
VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS Janvier 2022
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Enfance

ENFANTS JEUNES SENIORS

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Un nouveau conseil des enfants s'est installé

Premier rang : Diégo COLLE, Soline MÉTÉREAU (adjointe), Paul GAUTUN
(maire), Amélie RESTIF. Deuxième rang : Kayla SAÏDOUN, Xavier SAPT,
Baptiste GUÉROIS, Enzo LERAY, Paul GUION.
Troisième rang : Gérard TRAVERS.

Après plus d’un an d’absence, un nouveau conseil
municipal enfant a été élu. Cette année, neuf
conseillers motivés font leurs premiers pas dans la vie
citoyenne. Le 9 novembre dernier, c’est en présence
du maire, Gérard TRAVERS, qu’ils ont élu leur propre
maire, Paul GAUTUN ainsi que son adjointe, Soline
MÉTÉREAU. Ces enfants, élèves de CM1 et CM2, vont
avoir l’opportunité de s’exprimer, débattre et mener
à bien leurs projets tout au long de l’année. Leur
première action a été la traditionnelle vente de roses
et d’objets au profit du Téléthon le vendredi 3 et le
samedi 4 décembre dernier, l’occasion de faire un
joli geste de solidarité.

RPE - Relais Petite Enfance
Montigné-le-Brillant compte aujourd’hui 8 assistantes
maternelles dont 3 à la M.A.M (maison des Assistantes
Maternelle « les petits brillants »).
Suite à l’accroissement de la population Montignéenne
dont de jeunes familles et au départ à la retraite de
plusieurs assistantes maternelles dans les prochaines
années, il est nécessaire que de ce nombre progresse
sur la commune.
Pour exercer le métier d’assistante maternelle, 120H de
formation sont obligatoires, réparties en 2 parties :
- 80H au préalable de l’installation
- 40H à réaliser dans les 3 premières années d’exercice.
Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) devient le Relais
Petite Enfance (RPE). C'est un service intercommunal
gratuit qui sert de lien entre les assistantes maternelles
et les parents ou futurs parents et leur(s) enfant(s) pour
les accompagner dans leurs démarches.

LE RPE FÊTE NOËL
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En 2021 dans le cadre du Relais Petite Enfance, les
assistantes maternelles de Montigné-le-Brillant ont pu
participer à différents projets tels que « l’exploration
sonore », « la psychomotricité » et « le Bien-Etre ».
Le RPE de Montigné-le-Brillant accueille les assistantes
maternelles ainsi que les enfants tous les jeudis matin
en période scolaire de 9h15 à 11h15.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter Jeanne Gougeon les lundis, mardis, jeudis,
vendredis, de 13h30 à 16h30 au 06 73 13 19 80.
rpe.vicoin@gmail.com ou sur rendez-vous.

Jeunes

ENFANTS JEUNES SENIORS

L'ACCUEIL DE LOISIRS BAT SON PLEIN
détente, permettant aux enfants de s’amuser et de faire
la coupure avec le rythme scolaire.

Avec une trentaine d’enfants présents le mercredi et
une cinquantaine pendant les vacances scolaires, pas le
temps de s’ennuyer à l’accueil de loisirs.

Il fonctionne en intercommunalité avec Ahuillé pendant
les petites vacances.

Ouvert aux enfants de 3 ans (ou 2 ans s’ils sont scolarisés)
jusqu’à 11 ans, c’est un lieu propice à la découverte, à la

VACANCES DE JUILLET : "AU FIL DES JEUX"
94 enfants ont participé aux activités cet été

Bivouac pour le 3-5 ans

VACANCES
D'OCTOBRE :
"LE 7e ART"
Cérémonie de
remise des Oscars
Stage d'équitation

Camp aquatique pour les 8-11 ans

MERCREDI
Réalisation de la boîte aux lettres
du Père Noël

DATES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DE
LOISIRS EN 2022
Vacances d’hiver
Vacances de printemps
Vacances de juillet
Vacances d’août

Accueil à Montigné

Accueil à Ahuillé

Du 7 au 11 février

Du 14 au 18 février

Du 11 au 15 avril

Du 19 au 22 avril

Du 8 au 29 juillet

Du 8 au 29 juillet

/

Du 22 au 31 août

Inscriptions : portail famille CONNECTHYS https://www.montigne-portail-famille.fr
Contact : Anne-Sophie LEGOURD, directrice
06 20 44 57 49 ou animation.montigne@orange.fr

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS Janvier 2022
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ZOOM SUR… ENFANTS JEUNES SENIORS
Le service jeunesse
de Montigné-le-Brillant
Un nouveau service a ouvert ses portes fin avril 2021.
Ce service propose à la jeunesse de Montigné-leBrillant âgée de 10 à 16 ans de venir s’amuser ainsi
que de prendre part à des projets.
Ce service est géré par Mickaël Gaillard diplômé
d’un BPJEPS Loisirs Tous Publics. Tout au long
de l’année ce service propose des animations les
mercredis après-midi en période scolaire avec par
exemple du badminton, futsal, photo rallye etc..
Le service jeunesse propose également une
activité théâtre d'improvisation le samedi en
période scolaire de 13h30 à 15h.

Activité escalade

Activité théâtre

De plus, durant les vacances scolaires le
service jeunesse de Montigné et celui d'Ahuillé
fusionnent et proposent des activités (escalade,
arbre à bonbon, laser game, rallye vélo, tchoukball etc..) ainsi que des camps et mini camps.
Un dernier volet, concerne l’encadrement
de chantier argent de poche qui se déroule
durant les vacances scolaires (février, avril,
été, toussaint). Ils sont proposés aux jeunes de
Montigné âgés de 16 et 17 ans.

Chantier argent de poche

Contact pour plus d’information :
Tél : 06 15 69 73 29
E-mail : servicejeunesse.montigne@orange.fr
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ENFANTS JEUNES SENIORS
PASSER SON BAFA : DE NOUVELLES AIDES !

Le brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur
(BAFA)
permet
d’encadrer à titre non professionnel,
de façon occasionnelle, des enfants
et des adolescents en centre de loisirs
et ainsi de trouver un job d’été.

Depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles
mesures entrent en vigueur dans le
règlement de ce dispositif :

 Le versement de l'aide peut être
effectué à la structure ou à la famille.

 Suppression de la notion de
Quotient familial pour obtenir l’aide.
 Aide de 400 € attribuée pour la
session de formation générale au lieu
de 92.23€

Ton job d’été tu peux en faire ton
métier... Passe ton BAFD ! Brevet
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
(BAFD). Des aides sont également
possibles pour ce diplôme.

 Aide de 200 € attribuée pour la
session d'approfondissement au lieu
de 65,55€.

Retrouve toutes les réponses à tes
questions sur : Ma Caf - BAFA/BAFD,
votre Caf vous aide ! | caf.fr

 Appartenir au Régime général.

RETOUR DES BONS SENIORS !
Les bons d'achat sont de
nouveau proposés aux 140
Montignéens de plus de
65 ans pour remplacer le
repas du CCAS qui devait
avoir lieu en novembre
2021. D'une valeur de 15€
pour les couples et 10 €
pour les personnes seules,
ils pourront être utilisés
dans les 5 commerces qui
ont souhaité participer à
l'opération.

Bon d’achat SENIORS
En raison de la crise sanitaire,
le repas des aînés 2021 a été annulé.
En remplacement, la Municipalité vous
offre un bon d’achat d’une valeur de
15€
à faire valoir chez les commerçants
de la commune (voir liste au verso)
Date limite de validité : 30 avril 2022.
Nous vous présentons
nos meilleurs vœux 2022.
GERARD TRAVERS

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, 9 personnes bénéficient
de ce soutien précieux.
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

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS Janvier 2022
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École publique Pablo Picasso
LA VIE DES ÉCOLES
C’est avec plaisir que les enfants ont retrouvé les bancs de l’école à la rentrée de septembre.
Enthousiasme et curiosité étaient et sont toujours au rendez-vous pour les différents projets
initiés par l’équipe enseignante et les élèves eux-mêmes.
A la suite de ces élections, un 1er éco-comité a réuni
parents d’élèves, éco-délégués et enseignantes afin de
déterminer la thématique de travail de cette année 20212022. Au regard du diagnostic des forces et faiblesses de
l’école, réalisé par les éco-délégués, l’éco-comité a choisi
de travailler autour de l’ENERGIE selon 4 axes :
- le bâti
- l’alimentation : le rapport entre la consommation
énergétique et les repas servis au restaurant scolaire
- le numérique : réflexion sur l’usage, la consommation
d’énergie des appareils de l’école et sur la pollution
numérique
- les déplacements : réflexion sur le transport écolemaison.

Cette année, et pour les années à venir, l’un de nos
fils conducteurs est de rejoindre le réseau des écoles
labellisées Eco-Ecole.
ECO-ECOLE, qu’est-ce que c’est ?
Eco-Ecole existe en France depuis 2005.
Le programme repose sur la mobilisation
des enseignants, des élèves, des
représentants de la collectivité locale,
d’associations, des parents d’élèves…
autour d’un projet commun d’éducation
au développement durable. Ce programme s’appuie sur
l’Agenda 2030, adopté par les chefs d’État en 2015, qui fixe
17 objectifs de développement durable.
Le label Eco-Ecole est attribué par un comité composé de
spécialistes de l’éducation au développement durable et
d’experts des domaines relatifs aux 8 thématiques EcoEcole : alimentation, biodiversité, climat, déchets, eau,
énergie, santé, solidarités.
Des élections d’éco-délégué(e)s
ont eu lieu vendredi 15 octobre.
Ont été élus titulaires :
Lola Pauchard (CM2),
Pablo Bellanger (CM1),
Enora de Bradgelongne (CE2),
Marius Pauchard (CE1).
Ont été élus suppléants :
Paul-Arthur Fourmond (CM2),
Soline Metereau (CM1),
Sidney Kreis-Dumont (CE2),
Louane Matarin (CE2).
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Un ou plusieurs axes de travail vous intéressent, que
vous soyez de près ou de loin usagers de l’école ou non…
vous êtes bienvenus pour nous soutenir dans cette
démarche d’Education au Développement Durable et
aider les enfants à devenir éco-citoyen.
Les actions menées seront valorisées lors d’une
manifestation festive, participative et interactive le
dimanche 3 juillet 2022.
N’hésitez pas à nous contacter au 02 43 98 38 37 ou à
ce.0530336c@ac-nantes.fr
Nous restons également à votre écoute pour toute
demande de renseignement ou pour une visite de l’école
en vue d’une inscription.

École privée Sacré CœurLA VIE DES ÉCOLES
EN JUIN DERNIER…
• Le vendredi 18 juin, les enfants de la
Maternelle au CE1 sont allés à Terra
Botanica à Angers, dans un voyage
au pays des plantes. Les PS-MS ont profité d’un atelier
autour des 5 sens. Pendant ce temps, les élèves de GSCP-CE1 ont étudié la vie des papillons
grâce à une animation proposée par
le parc. Tous les enfants ont profité
des diverses attractions du site.
• Le jeudi 1er juillet, les
enfants de CE2-CM sont
partis de bonne heure
pour ne pas manquer
l’ouverture du Grand
Parc du Puy-du-Fou.
En arrivant tôt, nous avons réussi a assisté à tous les
grands spectacles qui nous ont entraînés à diverses
époques de notre Histoire (les vikings, le Moyen-âge, les
mousquetaires…). Les enfants ont adoré le plus récent,
« le Dernier Panache », qui mêlait tout ce qu’ils aiment :
chevaux, combats, cinéma, sons et lumières…
• Pour terminer l’année scolaire, tous les parents étaient
invités pour un temps festif le dimanche 27 juin. Après
quelques danses, nous avons souhaité une bonne retraite
méritée à Maryse, enseignante en Maternelle depuis
19 ans dans notre école. Malgré la pluie, l’ensemble des
familles a passé une bonne journée clôturée par le tirage
de la tombola.
« HAUT EN COULEURS…»
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.
Après toute cette période troublée par la crise sanitaire,
nous avons envie d’apporter de la couleur dans la vie
scolaire des enfants. Par le biais de l’étude de différentes
œuvres d’art et de littérature de jeunesse, les élèves
découvriront différents courants et techniques artistiques.
• Coup de peinture
Pendant les Vacances de la Toussaint, les
parents ont lancé cette « année colorée » en se
mobilisant fortement pour redonner un coup
d’éclat à la Classe Maternelle. Ils ont tout changé ; couleurs
de murs, mobilier, coins jeux… Les enfants ont adoré.
• Spectacle coloré
Pour introduire ce thème,
le mardi 16 novembre, un
spectacle musical interactif
« Sur la piste des Arts » a été
joué pour tous les enfants dans

notre salle motricité par Planète Mômes. Ce voyage
coloré encouragera les enfants à développer leur propre
création artistique.
• Tous au musée…
Le vendredi 18 mars, nous nous déplacerons sur Laval
pour visiter le Musée d’Art Naïf et les œuvres du Douanier
Rousseau. Des ateliers serviront de base pour un voyage
en couleurs de retour en classe.
• A nos pinceaux…
A partir de Mars, nous lancerons les élèves dans un
projet d’œuvre collective. Cette fresque extérieure sera
inaugurée lors de la Kermesse du dimanche 26 juin
pendant laquelle les élèves présenteront une comédie
musicale.
AUTRES PROJETS…
• La classe CE2-CM partira au Pays du Mont-Blanc du
27 janvier au 3 février. 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.
Chaque jour, les parents de l’école pourront suivre nos
activités sur un site internet. Les valises reviendront
certainement pleines de souvenirs enneigés. 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 quelques centaines
de marches plus bas, ils pourront même passer sous ce
gigantesque glacier.
• Comme chaque année, la classe CE2-CM participe
activement au jury du Prix Roman Jeunes en partenariat
avec la bibliothèque de Montigné. En mars, nous
rencontrerons l’auteur préféré de la classe.
• Régulièrement, les enfants de Maternelle et de CP-CE1
sont reçus par les bénévoles de la Bibliothèque et de la
Ludothèque.
• L’Aquabulle a ouvert ses portes aux enfants du CP au
CM2 au cours du premier trimestre.
• Après une initiation au volley et au basket, les enfants
de CE2-CM continueront les sports collectifs avec David,
l’intervenant sportif de la commune. Au menu : football
et handball…
Inscriptions
Si des parents désirent nous rencontrer pour découvrir
notre école, merci de prendre rendez-vous :
• sur temps scolaire : 02 43 98 36 44
• hors temps scolaire : 02 43 98 56 64
Cette année, nous vous proposons une matinée « Portes
Ouvertes » en classe maternelle le samedi 5 mars de 10h
à 12h. Vous êtes les bienvenus.
VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS Janvier 2022
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Retour sur le 1er forum associatif
Le samedi 4 septembre 2021 s'est déroulé le 1er forum associatif
de la commune en collaboration avec les différentes sections
de l'ASLM, les associations locales et le service jeunesse.
Environ 80 personnes se sont retrouvées pour découvrir les
activités de la saison 2021/2022 et s'y inscrire. Des nouveautés
ont été présentées, boxe et théâtre d'improvisation
notamment.
En parallèle de ce temps d'information, des animations
et initiations ont été proposés (boxe, tennis de table et
badminton).
Prenez d’ores et déjà rendez-vous le samedi 3 septembre 2022
de 10h à 13h à la salle Athéna pour la 2ème édition !
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VIE ASSOCIATIVE
ASLM - service civique
Quentin Boizard 19 ans
2021, une année marquée par un retour aux
pratiques Sportives quasi normales, du côté des
Loisirs, le théâtre n’a pas pu reprendre les « répèt »,
impatients de les retrouver sur scène en 2022 !
Que 2022 nous offre de beaux évènements
Sportifs et de Loisirs !
Recevez nos vœux culturels, artistiques et
sportifs les plus palpitants
Le Vide Grenier de Montigné aura lieu le
dimanche 1er mai.
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 !
aslm53970@orange.fr
www.aslmontigne.fr

ASLM sports et loisirs

Originaire de Montigné-leBrillant, Quentin Boizard 19 ans
a débuté sa mission de service
civique au sein de l'ASLM à
partir du 1er octobre 2021.
Il
sera
en
charge
de
l'encadrement
de
l'école
de football et en soutien
des différentes activités de
l'association (animations sportives, communication,
relations club/parents) jusqu'au 31 mai 2022.
Titulaire d'un BAC professionnel Système Numérique
obtenu en 2020 au Lycée Immaculée Conception de
Laval, Quentin a souhaité se réorienter vers les métiers
du sport via une formation au BPJEPS qu'il a suivie en
apprentissage au sein du club de football d'Evron.
Joueur du club de foot de Montigné depuis ses 6 ans,
Quentin œuvre pour la réussite du projet sportif
de l'association tout en suivant un programme de
formation dispensée par le District de football de la
Mayenne et de la Ligue de l'Enseignement.
L'association lui souhaite la bienvenue et plein de
réussites pour cette saison 2021/2022 !

aslm.montigne

FOOTBALL
La section foot a le vent en poupe !
Nous arrivons en milieu de saison, nous pouvons tirer un
bilan plutôt positif :
- Une première place au classement pour l'équipe A
- L’équipe B qui se bat chaque week-end (malgré les
petits soucis d'effectifs du début de saison).
L'ambiance est là, n'hésitez pas à venir les encourager
chaque dimanche autour du terrain.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes
souhaitant intégrer notre projet (joueurs, arbitres,
dirigeants, bénévoles…).
Merci aux différents partenaires pour leur soutien
(La Centrale de Financement, Rénov'At Home, MC
Gourmandises, Crédit Mutuel, 2M Menuiserie Météreau,
Taxi Margerie, Votreconseillerauto.fr et Thélem
Assurance).

N'hésitez pas à vous rapprocher du bureau si vous
souhaitez apporter votre pierre à l'édifice.
L'école de foot quant à elle, poursuit son développement
avec la création de la catégorie U11. Chaque mercredi et
samedi, environ 30 enfants se retrouvent pour partager la
passion du ballon rond.
Date à retenir : Soirée du foot – Samedi 26 mars 2022
Renseignements :
- Président - Disson Quentin : 06 48 82 56 20
- École de foot - Lebourdais Jonathan : 06 10 60 33 38
VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS Janvier 2022
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VIE ASSOCIATIVE
BADMINTON

CYCLOS
Jeudi 9 décembre dernier une
équipe de 6 volontaires des
cyclos ont débroussaillé et
nettoyé les chemins de Barré
et du Venage. Des chemins très
fréquentés par nos amis les
cyclos en ce début de saison VTT.

A Montigné, le badminton en toute simplicité

Le succès de la section est évident, pour preuve les
créneaux du mardi soir de 18h à 19h30 pour les enfants
et celui de 19h30 à 21h pour les adultes (hommes et
femmes) sont complets. Nous atteignons à ce jour près
de 40 licenciés.
Il reste cependant de la place sur la plage du dimanche
matin 10h-12h, ouverte à tous les enfants et adultes. Vous
pouvez venir avec des amis, vos enfants, sous condition
qu’un licencié soit présent. Modalités au 06 36 99 94 07.

Marche de souvenir, Jean-Luc Barais
le 27 novembre 2021

Les adhérents sont aussi très actifs sur les animations de
la commune et de l’ASLM (vide grenier, marché de Noël)
en apportant leur contribution pour l’organisation.
Quand arriveront les beaux jours, une soirée bad-night
avec des terrains dehors, dedans… Les pratiquants et non
pratiquants feront fuser les volants une partie de la nuit.
Barbecue et musique viendront alimenter le tout. Les
dates seront communiquées dans le prochain numéro.
Patience !

En plein confinement il y a 1 an, disparaissait
tragiquement notre amis Jean-Luc Barais, en sa
mémoire, la section cyclo organisait une marche
souvenir en accord avec sa famille.
En ce dimanche 27 novembre, pas moins d’une
quarantaine de personnes était présente au
rendez-vous au local vélo à 9h30.
Un bouquet de fleur fut déposé sur le lieu de
l’accident et un recueillement au cimetière. La
section cyclo n’a pas oublié nos anciens cyclos,
Jean-Pierre Rousselet et Pascal Lheureux…. La
marche s’est clôturée par un pot de l’amitié.
Le Bureau Cyclo

Classes 0 et 1
Malheureusement, le bureau des Classes 0 et 1 (Louaisil Catherine, Quily Marie Paule, Lechanteux Roland, Lefèvre
Yannick, Rogelin Roland, Sabin Dominique (président)) n’a pas pu mettre en place la journée d’amitié compte tenu
des conditions sanitaires au cours de ces 2 années passées. Le relais va être transmis prochainement aux Classes 2
et 3 avec l’espoir de retrouvailles. Si vous êtes volontaire pour participer à l’organisation, manifestez-vous près des
membres des classes 0 et 1 ou au secrétariat de mairie qui transmettra.
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VIE ASSOCIATIVE
GYM ÉVEIL

Bourse aux Vêtements
Vendredi 4 et samedi 5 mars 2022
pour la Bourse de Printemps
Vendredi 9 et samedi 10 septembre
2022 pour la Bourse d'Hiver

Cette année, la reprise de la Gym Éveil « c’est sportif »
pour Sylvie Roussier notre animatrice diplômée !
15 bambins débordants d’énergie développent leur
motricité en participant aux séances tous les lundis
de 17h à 17h45 dans la salle des Loisirs !
Sylvie propose des exercices adaptés à l’âge de
l’enfant qui peut dépenser son énergie débordante
et s’épanouir pleinement. Ce sont des animations
ludiques qui favorisent cet épanouissement
naturel à travers différentes formes d’expressions
et d’exercices : mouvements spécifiques, jeux,
parcours de motricité…

Association de Pêche

Le Gardon de Montigné
Suite aux élections du 5 novembre 2021, le bureau est
ainsi constitué :
Président : Pascal LARSONNIER, Vice-président : Bernard
MARCHAND , Trésorier : Roger JARRY, Trésorier-adjoint :
Eric HOUDOU, Secrétaire : Jacques LEFEVRE, Sécrétaireadjoint : Jean Luc VILFEU, Membre : Quentin VILFEU
Deux lâchers de truites seront effectués dans le plan
d’eau communal, aux dates suivantes : le 12 février 2022
(40 kg) et le 16 avril 2022 (40 kg), avec 2 ou 3 grosses
truites à chaque fois.
Pour l’ouverture, 30 kg de truites seront mises à l’eau dans
le Vicoin début mars 2022 et 30 kg au mois d’avril 2022.
L’assemblée générale de l’association se déroulera dans
la salle des Associations (terrain de foot) le 4 février 2022
à 20h.

Gymnastique Volontaire
Toute l’équipe de l’association de la gymnastique
volontaire vous présente ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Pour venir découvrir notre activité, venez nous rejoindre
le jeudi soir de 19h45 à 20h45 à la salle Athéna.
Présidente : Christine Renou : 02 43 98 34 60
Trésorière : Claudie Marchand : 02 43 98 38 24
Secrétaire : Célia Rossignol : 02 43 98 38 99

COMITÉ
DES FÊTES
DATE À RETENIR POUR 2022
• Le samedi 9 avril : Soirée entrecôte frites.
Cette date est inhabituelle mais vu la fermeture de
la salle de loisirs pour travaux nous avançons celle-ci
de 2 mois. Merci de votre compréhension et surtout
venez nombreux.
Carte disponible auprès des membres du Comité
des Fêtes
• Dimanche 22 mai
Les Foulées Montignéennes, course nature le matin
et concours de pétanque l’après-midi au complexe
sportif.

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS Janvier 2022
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VIE ASSOCIATIVE
A.D.A.D.A.

Siège Social aux Ecuries d’Antho - Le Cacouault - 53970 MONTIGNÉ-LE-BRILLANT
Contact : lesamisdantho@gmail.com - Sabrina POTIN (présidente) : 06 07 40 78 96

L'association A.D.A.D.A (Les Amis D’Antho D’Abord), créée
en 2018, à Montigné-le-Brillant, valorise et promeut la
pratique équestre au sein des Écuries d’Antho, le centre
équestre qui a ouvert ses portes la même année.
La structure se compose d’une centaine d’adhérents, de
6 membres de bureau et d’une dizaine de bénévoles.
A.D.A.D.A a déjà à son actif : l’organisation de la fête du
club, des compétitions internes, des journées à thème :
comme la course aux jouets (Noël), la chasse aux bonbons
dans le bourg de la commune de Montigné (Halloween)
ou encore des compétitions en collaboration avec le
centre équestre de Château-Gontier.
Pour cette année 2021, nos temps forts ont été compromis
par l'épidémie de la Covid-19.
Seule la fête annuelle, qui a lieu tous les ans au mois
d’octobre, a pu avoir lieu en la salle des fêtes de Montignéle-Brillant. Merci à la municipalité de nous avoir soutenus
dans ce projet !

Au total : 150 participants,
une fête qui s’est déroulée
dans la joie de se rassembler
tous ensemble.
Pour les mois à venir,
l’association a le projet
d’achat d’une calèche avec accès pour personnes à
mobilité réduite. Nous sommes à la recherche de mécénat.
Enfin, l’association espère pouvoir reconduire tous les
évènements forts : la rentrée en fête, la balade Halloween
dans le bourg de Montigné, les concours, la fête du club
et les concours...
N’hésitez pas à rejoindre notre association, nous sommes
toujours à la recherche de personnes motivées... et de
superbes cavaliers débutants ou confirmés…
Intéressé ? Contactez les Écuries d’Antho à Montigné-leBrillant...

MARCHÉ DE NOËL

Après plusieurs années d’absence, le Marché de Noël
a Montigné a eu lieu le 4 décembre, une première au
niveau préparation avec 4 organisateurs. Il se dégageait
une envie de tenir jusqu’au bout, une envie de se revoir,
un plaisir de se retrouver !
Nous aurions pu l’annuler à cause d’une météo
capricieuse ou du Covid.
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La féerie des Fêtes de Noël a bel et bien été réelle, le
public en famille, entre amis est venu, les enfants sont
venus, ils ont visité avec gourmandise les exposants, ils
ont assisté aux démonstrations sportives, aux chansons
des petits et grands, à la visite surprise du Père Noël.
Merci à l’école du Sacré-Cœur, à la Chorale 0 à 100, merci
à celles et ceux qui ont cru à cette aventure collective.
Retrouvez d’autres photos sur le site de l’ASLM www.
aslmontigne.fr
Les organisateurs : L’APEL, l’Amicale Laïque, le Comité
des Fêtes, l’ASLM avec l’appui de la municipalité.

ZOOM SUR…

INFOS DIVERSES

Téléthon 2021
L'organisation Téléthon départementale et la municipalité de Montignéle-Brillant remercient tous les participants qui ont œuvré d'une manière
ou d'une autre à la réussite des actions qui étaient mises en place sur la
commune.
Ainsi la municipalité a reversé la somme de 1 457 € au Téléthon et a remporté
le défi soupe : Bravo à tous !
Merci aux associations : Monti Théâtre, Monti Jardi, Le Club du Manoir, Le Conseil
Municipal des Enfants
Merci aux sponsors pour leurs dons : Vincent Legrais, Maison Bioclimatique
passive, JPR services, Agrial, Alain Chauvel, L’Elégance de L’ongle, Taxi Margerie,
MC Gourmandises, Brin de Caprice et La Ferme de Peuton.
Au programme pour le Téléthon 2021 :
Paëlla
Spectacle variétés chansons françaises
Vente de roses et objets du Téléthon
Défi soupe

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS Janvier 2022
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Conseillers municipaux
Christine COMMERE
Lionel BEAUFORT
Karine COLLET
Benjamin GAUTIER
Joël PLANCHENAULT

La Maison départementale de l’autonomie apporte
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SUR LAVAL AGGLOMÉRATION :
• Accueil sans RDV, les lundis, mercredis, jeudis de 9h00
à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ;
Les mardis de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ;
Les vendredis journée continue de 9h00 à 16h00.
Maison départementale de l’Autonomie
Centre Jean Monnet, 12 quai de Bootz à LAVAL
• Accueil sur RDV, les mercredis matin
Maison de Pays
Z.A de la Chapelle du Chêne à LOIRON
Un numéro de téléphone unique : 02 43 677 577
Mail : mda@lamayenne.fr
Plus d’informations sur www.lamayenne.fr (page MDA)

INFOS DIVERSES
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
✦ Auguste BAHIER – 13 rue de Venage –24/06/2021
✦ Ninon COULANGE – La Grange – 14/07/2021

l’AGENDA 2022
sous réserve d’une situation sanitaire favorable

ULÉ
14 JANVIER
Vœux de la municipalité
ANN

✦ Emma METAYER – 3 rue du Lavoir – 17/09/2021

ULÉ
ANN
21 JANVIER
ASLM : assemblée générale

✦ Alba FLASQUIN – 3 rue Gilles Vigneault – 21/12/2021

ULÉ
22 JANVIER
Club du Manoir : assemblée générale
ANN

MARIAGES
✿ Amandine FRÈRE et
Pierre-Alexis CADOT
"Le Bigot" (24/07/2021)

DÉCÈS
 Hyacinthe LE MARC (2/08/2021)
 Robert GARANGER (6/08/2021)
 Mme Burban, la doyenne des Montignéens est
décédée le 19 décembre. Elle avait fêté ses 100 ans.

ULÉ
29 JANVIER
 oirée Tarti Fête
S
ANN

4 FÉVRIER Pêche : assemblée générale
6 FÉVRIER Concours de belote : Club du Manoir
26 FÉVRIER Fête du Jeu
4 et 5 MARS Bourse aux vêtements
19 MARS Carnaval
26 MARS Soirée Foot
2 AVRIL Matinée citoyenne
9 AVRIL Soirée Entrecôte frites
1er MAI Vide grenier

Truc et astuces !

21 MAI Bibliothèque : Spectacle Anita Tollmer
22 MAI Cross : Les Foulées Montignéennes

BRIOCHE
(recette officielle de notre
boulanger la Maison CHARTIER !)

5 JUIN Fête de la pêche

Recette pour 2 grosses
brioches :

26 JUIN Kermesse école Sacré Cœur

17 JUIN Fête de la musique

- 500g de farine
- 10g de sel
- 70g de sucre
- 30g de levure boulangère
- 6 œufs fermiers
- 300g de beurre

3 JUILLET Fête école Pablo Picasso

Pétrir la farine, le sel, le
sucre, la levure et les œufs au crochet dans un batteur.

29 OCTOBRE Soirée Les Amis d’Antho

Quand la pâte se décolle de la cuve, ajouter le beurre
en morceaux et relancer le robot.
Une fois le beurre bien incorporé et la pâte qui se
décolle de la cuve, laisser reposer 1h à température
ambiante.
La mettre ensuite en forme de boule puis réserver au
frigo 3h.
Diviser la pâte en 2 sous forme de boule à nouveau.
Laisser les 2 boules pousser à température ambiante
pendant 3h puis les cuire 30 min à 150°C, tressée
ou boulée, dans un moule, une barquette ou autre.
(l'épaisseur du moule peut faire varier le temps de
cuisson)
Bon appétit !

3 SEPTEMBRE Forum des Associations
25 SEPTEMBRE Pétanque
22 OCTOBRE Soirée Périgourdine

6 NOVEMBRE Monti jouets
11, 12 et 13 NOVEMBRE Théâtre
18 et 19 NOVEMBRE Théâtre
20 NOVEMBRE Repas CCAS
3 DÉCEMBRE Village flash Téléthon
3 DÉCEMBRE Marché de Noël
10 DÉCEMBRE B
 ibliothèque :
Spectacle Anita Tollmer
16 DÉCEMBRE Soirée de Noël
17 DÉCEMBRE Noël Sacré Cœur
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Remerciements à Valérie Haroufi pour
ces belles photos de notre village.
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