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Madame, Monsieur,
Chères Montignéennes
et chers Montignéens,
Voilà un an que votre nouvelle équipe
municipale, désormais constituée de 13
élus, œuvre avec sérieux, engagement
et volonté de vous garantir à tous une vie
locale sereine malgré ce contexte sanitaire difficile.
Espérons que les activités scolaires, sportives et associatives
reprendront leur cours normal en ce début d’été : rencontres et
lien social sont des qualités appréciées dans notre village. La
réouverture du bar-restaurant sera aussi primordiale, complétant
la dynamique commerciale du centre-bourg… À ce propos,
l’ouverture du « Petit local » semble donner satisfaction, mais les
producteurs locaux ne pourront poursuivre leur offre qu’avec une
fréquentation régulière. Nous vous encourageons à découvrir
leurs produits.
Quelques changements au niveau de la mairie :
-
Nous souhaitons la bienvenue à Denise Chaudet, nouvelle
secrétaire de Mairie.
- Pour optimiser le travail administratif et au regard des besoins
de la population, nous avons adapté les horaires de la mairie
depuis le 17 mai.
- Un ordinateur est également mis à la disposition des habitants
pour leurs démarches administratives.
Dans l’attente des rencontres citoyennes reportées, nous vous
proposons un nouveau système d’information permanent,
avec un panneau lumineux numérique au centre du bourg :
communication et proximité favorisent notre bien-être
communal.
Pour accompagner nos adolescents, la mairie a embauché
Mickaël Gaillard, animateur jeunesse. Nous lui souhaitons la
bienvenue. La Municipalité vient en effet de créer ce service et est
très confiante dans l’évolution de cette dynamique… 25 jeunes (et
familles) y répondent déjà favorablement.
Vieillir à Montigné est aussi un challenge. Je conclus en
souhaitant un Bon Anniversaire à Mme Burban Gabrielle,
montignéenne de naissance qui vient de souffler ses 100 bougies !
Bon déconfinement, profitez de la liberté retrouvée et bonnes
vacances !
Très cordialement,
Gérard TRAVERS

VIE MUNICIPALE

Retrouvez le Petit Montignéen
sur le site de la commune

LE BUDGET PRÉVISIONNEL ANNÉE 2021
Le budget communal principal s’équilibre, tant en recettes
qu’en dépenses, à la somme de 1 931 027,45 € dont :
■ 1 170 007,16 € en section de fonctionnement
■ 761 020,29 € en section d’investissement
En fonctionnement, la principale variation est liée à la
création d’un emploi « service jeunesse intercommunal »
avec Ahuillé, pour les ados (décidée au Conseil municipal
du 25 février).
Les principaux investissements 2021 seront :
▶ Un plan de relance numérique pour l’école publique
▶ L’équipement de stores à la bibliothèque
▶ La création d’un préau à l’accueil périscolaire
▶ L’installation d’une nouvelle structure de jeux pour enfants au complexe sportif

Investissement dépenses : 761 020,29 €

158 368,23 € - Déficit
158 368,23 € - Déficit
146 560,00 €
146
560,00 salle
€
Travaux
de loisirs
Travaux salle de loisirs
109 090,80 €
109
090,80Mais.
€
Viabilis.
Fouquet
Viabilis. Mais. Fouquet
97 082,00 €
97Emprunts
082,00 € + cautions
Emprunts + cautions
82 951,89 € - Voiries
82 951,89 € - Voiries
30 000,00 € - Clocher
30 000,00 € - Clocher
29 800,00 €
29Matériel
800,00 €roulant
Matériel roulant

24 000,00 € - Carport
24 000,00 € - Carport
22 261,40 €
22Acqui.
261,40maté.
€
informatique
Acqui. maté. informatique
18 612,00 € - Candelabres
18 612,00 € - Candelabres
17 400,00 € - Cimetière
17 400,00 € - Cimetière
12 958,84 €
12 Dépenses
958,84 € imprévues
Dépenses imprévues
8 191,27 €
8 191,27
Restes€à réaliser
Restes à réaliser
3 743,86 €
3 743,86
€ communaux
Bâtiments
Bâtiments communaux

Fonctionnement dépenses : 1 170 007,16 €

421 830,00 € - Charges de personnel
421 830,00 € - Charges de personnel
319 470,00 € - Charges à caractère général
319 470,00 € - Charges à caractère général
235 530,32 € - Virement sect. investissement
235 530,32 € - Virement sect. investissement
121 805,00 € - Autres charges de gestion
121 805,00 € - Autres charges de gestion
31 921,84 € - Dotation aux amortissements
31 921,84 € - Dotation aux amortissements
19 100,00 € - Charges financières
19 100,00 € - Charges financières
8 200,00 € - Dépenses imprévues
8 200,00 € - Dépenses imprévues
6 750,00 € - Charges exceptionnelles
6 750,00 € - Charges exceptionnelles
3 400,00 € - Atténuation de produits
3 400,00 € - Atténuation de produits
2 000,00 € - Provision clients douteux
2 000,00 € - Provision clients douteux
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▶ Des équipements pour les services techniques
▶ Des travaux de bâtiments communaux : salle de loisirs,
clocher, secrétariat de mairie, affichage
▶ Des aménagements au cimetière
▶ Des travaux de voirie : éclairage public rue des Primevères, chemin des Ecoliers et le chemin de la Chouanière
▶
L’installation d’un panneau d’affichage lumineux en
centre bourg.
Une partie de ces investissements sera subventionnée
dans le cadre du Plan de relance départemental* ou
autres aides.
Le Conseil municipal a reconduit les taux d’imposition
2020 sans modification ainsi que les subventions aux
associations communales.

Investissement recettes : 761 020,29 €
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19 500,00 € - FCTVA
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€
Taxe aménagement
Taxe aménagement
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€
TE53 Candélabres
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Fonctionnement recettes : 1 170 007,16 €

549 890,00 € - Impôts et taxes
549 890,00 € - Impôts et taxes
248 250,16 € - Report
248 250,16 € - Report
217 577,00 € - Dotations et participations
217 577,00 € - Dotations et participations
111 875,00 € - Produits de services
111 875,00 € - Produits de services
33 055,00 € - Autres produits de gestion
33 055,00 € - Autres produits de gestion
5 360,00 € - Produits exceptionnels
5 360,00 € - Produits exceptionnels
4 000,00 € - Atténuation de charges
4 000,00 € - Atténuation de charges

VIE MUNICIPALE
* PLAN

DE RELANCE DÉPARTEMENTAL

Au 2ème semestre 2020, le Conseil Départemental a voté
un plan de relance pour l’économie locale, afin d’atténuer la baisse d’activités liée à la crise sanitaire. Chaque
commune pouvait donc bénéficier d’une somme forfaitaire maximum (21 177 € pour Montigné-le-Brillant),
correspondant à 80% de projets à mettre en place avant
l’été 2021.
Le Conseil Municipal a décidé :
- de réaliser des travaux étudiés depuis plusieurs années
«chemin des écoliers», pour un montant de 16 428 €.

Ces aménagements ont pour but d’améliorer
l’écoulement des eaux pluviales à la sortie de la place
Jean Béziers et de supprimer les risques d’inondations
dus à des orages violents. Les riverains, notamment
impasse des Aulnes, ont déjà subi ces dommages
plusieurs fois.
- d’implanter au centre bourg un panneau d’affichage
lumineux numérique, pour un montant de 17 048 €,
pour une information quotidienne et accessible à tous.

Feuille de route initialement prévue lors de la cérémonie des vœux et présentée à la presse
Entretien du patrimoine :
- Rénovation de la toiture de la salle
des Loisirs, du clocher et de l’acrotère
- Remplacement de l’éclairage public
rue des Primevères

Vie municipale :

Enfance :
- Installation des jeux pour enfants
à l’Accueil des loisirs
et au complexe sportif

Finances :

- Relance du Conseil Municipal d’Enfants

- Maîtrise du Budget

- Observatoire de l’accueil du jeune
enfant en lien avec le RAM

- Obtention de subventions nouvelles

- Accueil de la Mairie :
Rénovation de l’aﬃchage municipal
Réaménagement du secrétariat
- Implication des élus dans toutes les
commissions de Laval Agglo
Communication :
- Mise en place d’un panneau lumineux municipal

- Etat des lieux du patrimoine communal
(voirie, bâtiments, espaces publics) en vue
d’un plan pluriannuel global

(subvention / plan de relance départemental)

- Création des comptes Facebook et Instagram

Jeunesse :
- Plan d’actions et de projets concertés
avec la mise en place à partir d’avril 2021
de l’animation jeunesse
- Planiﬁcation annuelle
des chantiers argent de poche
Sécurisation :

- Amélioration des
réseaux eaux pluviales
Rue des Ecoles/chemin
des Ecoliers
- Mise en place de
plans de circulation
sécurisés pour enfants,
piétons et cyclistes

Vie associative :
- Renforcer
la collaboration
avec les bénévoles
- Faire émerger
des projets innovants
(journée du patrimoine…)

Le 8 janvier dernier,
M Guillaume Chevrollier, sénateur
de la Mayenne,
a eu l’occasion de
rencontrer les élus
pour un échange
sur ses missions
et le soutien qu’il
peut apporter aux
municipalités.

- Accueil des nouveaux concitoyens

Feuille de route 2021
Fait

En cours

Participation citoyenne (bourg et campagne) :
- Mise en place d’une commission
extramunicipale « sécurité routière »

A venir

Activités économiques :

- Rencontres avec les habitants

- Consolidation de l’activité
des commerçants (tickets

- Réunions de quartiers

agglo, bons d’achats seniors)

- Soutien ﬁnancier pendant
la crise sanitaire
- Développement des ventes
de produits locaux en
circuit court : Le Petit Local

Urbanisme :
- Construction de 12
logements par Mayenne
Habitat rue des Ecoles
- Démarrage des pavillons
du lotissement Coudray 2

Seniors :

- Remplacement du repas du
CCAS 2020 par des bons
d’Achats près des
commerçants locaux
- Accompagnement des plus
fragiles lors de périodes à
risques

Le 12 février 2021, rencontre avec Christine
Dubois et Christian Briand, conseillers départementaux, c’était l’occasion d’échanger sur les besoins de la municipalité et
la vision à plus ou moins long terme du
devenir de la commune.

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Accueil public

Accueil téléphonique

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

15h30-18h00

8h30-12h30
13h45 - 18h00

Mercredi, samedi

9h30 - 12h00

9h00 - 12h00
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VIE MUNICIPALE
HOMMAGE À PATRICE BELLANGER
Le conseil municipal souhaite saluer l’engagement et l’implication de Patrice Bellanger pour ces 19 années passées au service des Montignéens. L’OGEC dont il en a été le président de
1996 à 2000 s’associe à cet hommage pour son bénévolat actif.
Arrivé en 2001 en tant que conseiller municipal, il œuvre pour
la collectivité aux côtés de ses compagnons de route pour devenir adjoint en
2008 en charge de la vie associative et culturelle. Il s’investit pour mettre en
place la ludothèque et la fête du Jeu. Fort de cette expérience, en 2014, il prend
en charge la commission enfance-jeunesse et vie scolaire avec énergie pour
que les enfants de la commune bénéficient notamment d’une restauration de
qualité (circuit court, labellisé) avec un objectif qui lui tenait à cœur : éviter le
gaspillage alimentaire.
L’équipe municipale renouvelle à la famille de Patrice ses sincères condoléances.

RECENSEMENT POPULATION
INSEE :
Populations légales au 1er janvier
2018 en vigueur à compter du 1er
janvier 2021 à Montigné-le-Brillant :
Population municipale : 1 300
Population comptée à part (comprend certaines personnes dont la
résidence habituelle est dans une
autre commune mais qui en ont
conservé une sur le territoire de la
commune) : 52

Population totale : 1 352

LE PETIT LOCAL
En complément des commerces locaux au centre bourg
- Agrial - Brin de Caprice - MC Gourmandises - Le Pétoulet, Le Petit Local propose depuis novembre 2020 la
vente de produits locaux. Voici la liste à ce jour des producteurs :
Producteurs de volailles à Ahuillé : M. et Mme Legrand
> les lundis semaines impaires à partir de 17h15 ;
Éleveurs de porcs de Cossé : M. et Mme Dubourg
> le dernier jeudi du mois à partir de 17h.
Paniers de légumes : M. et M Bordeau
> tous les mercredis de mai à décembre à partir de 17h.
me

En juin, 2 agriculteurs montignéens « La ferme de la Fellerie » et « La ferme de la Sémondière » ont eu l’occasion
de proposer la vente de colis de veau et de bœuf.
À l’avenir, ce local pourra accueillir des expositions
éphémères d’artistes (peinture, objets fabriqués manuellement …)
L’actualité du Petit Local est affichée sur la vitrine ainsi que sur le site : www.montignelebrillant.mairie53.fr.
Pensez à y jeter un œil régulièrement , pensez également à réserver vos commandes à l’avance près des
producteurs locaux.

☺

PARTICIPATION CITOYENNE
Quelques exemples :
Engagement de citoyens
bénévoles pour l’entretien
du cimetière.
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Entretien des parterres :
les élus montrent
l’exemple et s’engagent.

Vous avez des idées,
vous voulez vous associer
à ces démarches : manifestez-vous en mairie.

VIE MUNICIPALE
ÉTAT CIVIL

MERCI CACILIA !
Depuis le 1er octobre 2020, Cacilia
Jollivet était présente au sein de
la collectivité pour mener à bien
les 3 thématiques de sa mission de service civique. 8 mois
d’actions, d’innovations, d’animations en direction des enfants et des jeunes de la commune.
Des temps de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage
alimentaire en passant par les ateliers de concertation jeunesse, Cacilia s’est montrée très active pour développer ses
missions en direction de la population. Accompagnée par la
commission communication, elle a pu également travailler
sur l’actualisation du site internet de la commune.
Cette mission a permis à Cacilia d’élargir ses compétences
professionnelles et d’affiner son cursus. Pour la suite, elle
s’oriente vers le métier de conseiller/vente en alternance auprès d’un centre de formation pour adulte.
L’équipe municipale et communale remercie Cacilia pour
son professionnalisme, adaptabilité face aux conditions
sanitaires impactant le quotidien et son envie de rendre le
meilleur service en direction des usagers.
La municipalité relance la mission pour l’année 2021/2022.

La commémoration du 8 mai s’est tenue à Montigné en présence d’un comité restreint d’anciens combattants et élus.

Gérard Travers (Maire), Bernard Clavreul (Président des Anciens Combattants),
Léandre Travers et Daniel Manceau (Porte-drapeaux), Georges Marteau.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE CIVISME
Les beaux jours arrivent… mais, lors d’une promenade sur nos
chemins, il n’est jamais agréable de ramasser les détritus
abandonnés sur les bas-côtés ou d’être surpris par un véhicule
qui roule trop vite… Intervenir pour des problèmes de nuisances
sonores tout comme pour les divagations d’animaux ont été
aussi des nécessités récurrentes cet hiver et ce printemps…
Pour rappel, les chiens doivent être tenus en laisse.
Nous comptons sur vous pour le respect des mesures de citoyenneté, de prudence, de bons sens de bon voisinage et nous
vous en remercions.

Bienvenue aux bébés de 2021 :
14 janvier : Flavie CHEVALLIER – 7, Les Chênes
14 février : Adèle de FERRON du CHESNE – La Roche
16 mars : Victoire SABLÉ BEILLARD – 4 place du Vicoin
 C’est une nouvelle naissance à domicile sur la
commune de Montigné ! « jamais 2 sans 3 : à qui
le tour ? »
1er avril : Maïa POUPIN MENETRIER – Cacouault
30 mai : Maxine FOUBERT – La Manourière
Ils se sont unis :
Armange Charles Alexandre et Morgan Le Reste
5/06/21 (La Petite Lande)
Ils nous ont quittés :
Gilbert Rousseau 25/01/21
Patrice Bellanger 01/02/21
René Glérant 23/03/21

BON ANNIVERSAIRE à Mme BURBAN Gabrielle,
née Milet, CENTENAIRE
toujours Montignéenne de cœur !
Mme BURBAN a toujours vécu à
Montigné,
mais
fin
2013, elle a
été obligée
de quitter son
village à grands regrets, vers l’EPHAD
de Cossé. Elle est
née le 7 juin 1921 à
Cacouault où elle a
passé toute sa jeunesse. Elle s’est mariée avec Auguste en 1942
et ils se sont installés à la ferme de la Motte du
Haut où est né son mari (1914-2008). Pendant
la guerre, ils ont eu un garçon, Guy (1943-2020)
mais ont aussi hébergé des familles lavalloises,
suite à des bombardements. Puis, en 1948 est
née Solange, leur fille.
Quelques années après la fin de leur activité en
1979, ils sont venus résider 4 impasse de l’Eglise
pour profiter paisiblement de leur retraite. Toujours aussi discrets, ils prenaient plaisir à jardiner,
à s’occuper des fleurs et aimaient rencontrer les
amis du Club du Manoir, aux jeux de cartes ou
en voyages. Ses 6 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants restent son grand bonheur, sans oublier tous les souvenirs montignéens.
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VIE MUNICIPALE - LAVAL AGGLO
SECRÉTARIAT MAIRIE
Denise Chaudet assure la fonction de secrétaire générale de mairie depuis février 2021. Nous la remercions
pour le travail effectué et notamment sur l’élaboration
du budget communal.

DU NOUVEAU MATÉRIEL POUR LES AGENTS TECHNIQUES !
Photo souvenir de
la livraison du tracteur tondeuse par
la société Romet.
Alain Deforges,
Tony Aubert
(agents techniques),
Pascal Poirier
(conseiller délégué)

et Fabien Houdelier (agent technique)

ENER’JCE THERMOGRAPHIE CITOYENNE
avec la participation de M. Devilly, montignéen que nous remercions.

Le samedi 26 juin, les habitants du bourg ont eu la possibilité de récupérer l’image thermographique de leur habitation. Une démarche de
la Jeune Chambre Economique à
laquelle la commune de Montigné-le-Brillant, Espac’éco et Info
Energie se sont associées pour proposer des animations autour de
l’économie d’énergie, le développement durable…

NUISANCES DES PIGEONS
Si vous habitez rue St Georges, ou dans le quartier, vous pouvez constater ou subir les nuisances des pigeons qui ont proliféré depuis quelques
années. Ce surpeuplement a pour conséquence principale la détérioration des différentes gouttières de l’église et des habitations voisines,
remplies de fientes. Les tentatives de captures n’étant pas suffisantes,
nous devons prendre un arrêté municipal de destruction par les chasseurs de l’association GDON, qui s’occupent dans la commune de la
destruction des nuisibles. Nous les
en remercions. Des opérations successives auront lieu, en toute sécurité. Nous tenions, au préalable, à
vous informer des tirs que vous serez susceptibles d’entendre à partir
de juillet, pendant plusieurs mois.
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Des commerçants de Montigné ont
participé à l’opération Ticket Commerçant proposée par Laval Agglo
entre le 10/12/20 et le 28/02/21. Cette
opération ayant rencontré un tel
succès près des commerçants et
clients que Laval Agglo a décidé de
reconduire cette initiative pour la
période de juin à septembre 2021.
Depuis le 17 juin 2021, il est possible de télécharger 50 € de bons
d’achat par personne, à dépenser
dans des commerces de Laval agglomération. Cette nouvelle opération « ticket commerçant » vaut désormais aussi pour les secteurs de la
culture, du sport et dans les restaurants, cafés et hôtels de l’agglo.
TICKET

OMMERÇANT
ACHETEZ LOCAL, PAYEZ MOINS, SOUTENEZ PLUS.

ÇA MARCHE POUR TOUT
MAINTENANT !

COMMERCES

CAFÉS/HÔTELS
RESTAURANTS

CULTURE

ASSOCIATIONS
SPORTIVES

À PARTIR DU 17 JUIN
JUSQU’À

50€ OFFERTS

EN BONS D’ACHAT
CHAQUE MOIS

TÉLÉCHARGEZ VOS
TICKETS COMMERÇANTS !
WWW.TICKET-COMMERCANT.FR

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
INNOVATION

UNE SOMATOPATHE À
MONTIGNÉ

La société HPR SOLUTIONS, dont le
co-fondateur est un Montignéen Dominique GIRARD a créé :
l’ URBANER, le 1er tricycle électrique, entièrement capoté.

Méthode Poyet à Montigné au Lieu-dit
Hameau de Port Sec
INTERVIEW…
Bonjour Emilie, peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Emilie Barré, j’ai 39 ans,
mariée, 3 enfants, et habite Montigné
depuis 10 ans.

Le tricycle à assistance électrique
mayennais est en vente (3 sont en fabrication) et pourra également être loué .
Doté d’une autonomie de 50 km, avec
verrouillage de la vitesse à 25km/h en
assistance électrique, l’Entreprise cible
notamment les familles avec enfants en
milieu urbain ou péri urbain .

Dominique Girard

On peut circuler à deux adultes ou avec
deux enfants, la banquette rabattable
permet de loger des courses, un sac à dos
voire un chien. Avec son coffre verrouillage, vous pourrez y ranger vos affaires le temps d’une course.
Sa taille lui permet de rouler sur les pistes cyclables et sur routes grâce
à sa signalisation (clignotants, bandes réfléchissantes).
Ce tricycle peut remplacer une seconde voiture voire même les nouvelles petites électriques, avec un coût d’utilisation nettement inférieur.
Cette innovation est d’origine Mayennaise et la Production « Made in
Pays de la Loire» .
Leurs coordonnées : tél 06 49 35 51 10 ou contact@hprsolutions.fr
et suivez l’aventure sur Instagram, Linkedin

1er TAXI TOUT ÉLECTRIQUE EN MAYENNE !
« Artisan taxi depuis presque 15
ans, je n’aurais jamais imaginé
possible de choisir un véhicule
électrique pour mon activité
professionnelle et pourtant !
Aujourd’hui et après plus de 6
mois de pratique, je ne reviendrai pas en arrière.
Je suis d’autant plus heureux
de valoriser ma commune,
Montigné le Brillant, en étant
le premier taxi Mayennais 100%
électrique » indique Miguel

Margerie responsable de l’entreprise Taxi Margerie.
D’autres projets sont en cours
pour les habitants Montignéens.
L’idée est de proposer un transport des personnes vers leurs
centres d’intérêt, de les emmener au plus près de la zone commerciale par exemple (vers les
besoins de produits comme l’habillement, les chaussures, l’électroménager, la décoration de la
maison, les jouets…).

J’exerce le métier de manipulatrice en
Radiologie depuis 15 ans et j’ai voulu
m’orienter vers un domaine qui prend
plus en compte l’être humain dans sa
globalité.
Et justement, pourquoi ce changement
d’orientation ?
J’ai à cœur d’accompagner les personnes
en décodant les maux du corps avec
des M.O.T.S qui mettent en conscience
la souffrance qui n’a pas été entendue,
c’est donc tout naturellement que je me
suis formée en Somatopathie. J’ai choisi
d’intégrer l’école de Somatopathie Thérapie Manuelle M.R.P pendant 4 ans et
je viens d’obtenir mon diplôme.
Pourquoi faire appel à un Somatopathe ?
Vous pouvez me contacter pour des
troubles du sommeil, pour des douleurs
articulaires (mal de dos, épaules, genoux…), pour un déséquilibre hormonal
(règles douloureuses), pour des problèmes fonctionnels (digestifs, urinaires,
respiratoires…), pour des problèmes de
vertiges. Je propose aussi un accompagnement de la femme durant la grossesse et les suites d’accouchement (maman et bébé). Je reçois également des
personnes en mal être (burn out, dépression, tristesse).
Comment te contacter ?
Sur mon portable : 06 80 38 45 14
Emilie Barré Somatopathie

« C’est toujours un
réel plaisir d’être
présent pour les habitants de la commune »

Miguel Margerie et Corinne Marchand

Pour des renseignements complémentaires contactez le
06 79 80 02 71.

Emilie Barré vous reçoit au 10 allée des Buttes, Hameau de Port Sec, 53970 Montigné le Brillant , ici
avec son diplôme obtenu le 23 mars 2021.

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS Juillet 2021
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TRAVAUX URBANISME
MISE À JOUR DE L’ADRESSAGE
Impasse du Puits Toutain
Rue du Coudray
Côte des Murs
Impasse du Galoi
Place du Vicoin

La mise à jour de l’adressage commencé en 2018 est
toujours en cours actuellement tant en campagne
que dans le bourg.
Cette démarche doit permettre d’améliorer la
localisation pour la fibre, les services de livraison
et surtout l’accès des secours. Aussi nous nous
affairons sur ce dossier afin de le clore au plus vite
pour une validation des services de l’état et de Laval
Agglo avant la fin du second trimestre.
Ci-contre, un plan permettant de localiser les
nouvelles voies montignéennes.
Cette mise à jour est aussi l’occasion de vous faire
connaître, l’histoire de deux d’entre elles :

Impasse du Puits Magenta
Rue de Venage
Impasse des Vallons
cheminement piéton

• Impasse du Puits Magenta dans le lotissement
du Coudray (tranche 1), Magenta est le nom d’un
puits des mines dites «de Montigné», il a atteint une
profondeur de 130 m. Son exploitation s’est faite de
1859 à 1875.
• Impasse du Puits Toutain dans le lotissement du
Coudray (tranche 2), Toutain est un puits très voisin
de Magenta, il fut le plus profond des mines de
Montigné-L’Huisserie.
Retrouvez l’histoire des mines de Montigné lors
des Journées du Patrimoine (voir page 16)

PRUDENCE !
La municipalité rappelle que les activités des enfants dans le petit bois de
Montigné-le-Brillant restent sous la responsabilité des parents.

Vous devez savoir que de nombreux
jeunes voire très jeunes enfants
réalisent des jeux qui pourraient
s’avérer très dangereux. Nous vous
demandons donc de relayer un
message d’appel à la plus grande
vigilance sur leurs activités.
Nous vous rappelons que l’accès au
pied de la falaise est interdit pour
cause de risques d’éboulement.
Malgré la mise en place de la
rubalise nous demandons aux
vététistes la plus grande vigilance
sur les circuits des sous-bois, les
pistes sont escarpées et sinueuses.
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zone dangereuse

DÉVELOPPEMENT DURABLE
PLUVIOMÉTRIE

LES ASTUCES D’

(Source Roger Lochin)

J’installe des multiprises avec interrupteur afin de couper l’alimentation
des appareils équipés de veille(télévision, imprimante, lave-linge, micro-ondes, …)
et j’économise environ 100 €/an.

Visitez économisez
Appartement Espac’Eco - 29 rue Lannes à Laval - 02 52 46 01 21

JANVIER 89 mm
FÉVRIER 40 mm
MARS 19 mm
AVRIL 34 mm
MAI 116 mm

FÉVRIER 2021… LA NEIGE SUR MONTIGNÉ !

Au matin du mercredi 10 février, Montigné s’est réveillé sous la neige. Souvenir inoubliable pour les petits et les grands.
Les archives météorologiques du département attestent qu’il n’avait pas autant neigé sur la région de Laval depuis 2012.

LE MOULIN DES « PRÉS »
Bati près du Vicoin, le Moulin des Prés constitue la fierté de
ses propriétaires M. et Mme Richard.
Ils ont à cœur de faire revivre ce bâtiment du patrimoine
architectural de Montigné.
Sa construction sur le Vicoin, rive droite, daterait de 1780,
l’utilisation de l’énergie mécanique produite par la force du
courant a d’abord servi à actionner des meules pour moudre
la farine jusqu’en 1950 environ.
Il était équipé d’une génératrice d’électricité qui permettait
également d’approvisionner l’usine à colle toute proche au
lieu-dit « Les Prés » rive gauche ainsi qu’une douzaine de
familles dans les environs.
Le barrage attenant, refait à neuf en 1974, permettait d’élever le niveau du Vicoin
et de canaliser l’eau et ainsi de faire tourner la roue à pales du moulin. Ce dernier
a été démantelé en 2014, dans le cadre de la Directive «Baisser le niveau des
rivières».
Malgré cette transformation qui a notablement réduit les forces de l’eau disponible
pour faire tourner la roue en chêne refaite à neuf en 2016, les propriétaires ont
repris la production d’électricité pour couvrir leurs besoins personnels.
VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS Juillet 2021
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LA VIE DES ÉCOLES
École publique Pablo Picasso
L’année 2020-2021 s’achève. Malgré les restrictions sanitaires, les enfants ont pu suivre une scolarité «presque» ordinaire.
Retour sur les temps forts de cette année.
«Parfois on se sent»...

Heureux

en colère

joyeux

dépité

ému

Sur une proposition des Conseillers Pédagogiques en Arts, toutes les classes ont travaillé autour de l’album d’Emmanuelle
Gouasdon «Parfois on se sent». Les enfants ont réalisé des productions :
- en Arts Plastiques : émotions figées dans l’argile pour la classe de MS-GS, arbre des émotions aux quatre saisons pour la
classe de CP-CE1 et court-métrage pour la classe de CE2-CM... Ces différentes réalisations seront exposées virtuellement
sur le site académique départemental et seront également transmises aux parents des élèves.
- en Education Musicale et la Danse : accompagnés d’Anne-Elise, violoncelliste et dumiste, et de Nathalie, danseuse,
toutes deux au Conservatoire de Laval, les classes de MS-GS et CE2-CM ont exploré les sonorités des Structures Baschet,
associées au mouvement de la danse. A partir d’une phrase gestuelle, les enfants ont expérimenté le rythme, les différentes
hauteurs de déplacement, l’espace... Un travail riche, qui confronte l’enfant à ses propres sensations, mais aussi au regard
de l’autre... Pas toujours simple, d’ailleurs !
De la sensibilisation aux usages des écrans...
Un partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, initié par le Service Animation de la commune, a eu lieu pour la classe de
CE2-CM autour de l’utilisation des écrans. Les enfants ont pu échanger sur leurs usages et sur leurs connaissances. Chloé
est venue enrichir ces dernières avec notamment de courtes vidéos pédagogiques : réseaux sociaux, identité numérique,
bienfaits et méfaits des écrans. Une réflexion très interactive que les enfants ont beaucoup apprécié !
... au grand écran : retour sur les fauteuils du Cinéville
Avec les mesures de déconfinement progressif, les enfants des classes de CP-CE1 et CE2-CM se sont rendus au cinéma à
la fin du mois de juin. Une sortie très attendue par les enfants, qui n’ont pu, comme beaucoup d’entre nous, fréquenter les
lieux culturels depuis quelques mois.
Au programme donc :
- Zarafa (film d’animation
de Rémi Bezançon et
Jean-Christophe Lie, 2012) :
l’histoire d’une forte amitié
entre Maki, enfant de 10
ans, et Zarafa, une girafe
orpheline,
cadeau
du
Pacha d’Egypte au roi de
France Charles X.

- Adama (film d’animation de Simon Rouby,
2015) : conte initiatique évoquant le passage
à l’âge adulte d’un jeune vivant en Afrique
de l’Ouest. Adama part à la recherche de
son frère et découvre la France au moment
des combats de la Guerre 14-18. Le film a été
l’occasion d’étayer le programme d’Histoire
de cette fin d’année, consacrée à l’époque
contemporaine et ses conflits mondiaux.

VOUS VISITEZ, NOUS NOUS RENCONTRONS, NOUS ÉCHANGEONS...
Votre enfant est né en 2019 ou avant, 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)
- nous contacter par mail à ce.0530336c@ac-nantes.fr
Nous serons ravis de vous recevoir... En attendant, nous vous souhaitons à tous un bel été !
A bientôt
L’équipe pédagogique : Damien Delâtre, Marie Brossard,
Séverine Navinel, Stéphanie Dusseaux, Frédérique Lalan,
Nelly Legros et Christine Sauvé
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Février-Mars. Nous avons eu droit à tous l
soleil !
Dans le cadre de la « Tête ailleurs », Kar
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e
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• Tournoi de Pétanque : Dimanche 26 septembre
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VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS Juillet 2021
vrir notre école, nous sommes à leur disposition.
Et tous les jours à la sortie de l’école…
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ENFANTS JEUNES SENIORS
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Au vu de la crise sanitaire, le conseil municipal
des enfants n’a pu être mis en place pour
l’année scolaire 2020-2021.
Gérard Travers a donc proposé de rencontrer chaque
classe concernée les 10 et 11 juin pour échanger avec les
enfants, répondre à leurs interrogations et leur présenter
l’organisation de la vie municipale.
En fin de séance, tous les enfants du cycle 3 (CM2, CM1
et CE2) ont reçu un petit livret « A la découverte de la
Commune » afin d’enrichir cette découverte et de motiver
les enfants, pour les années à venir.

Rencontre à l’école Pablo Picasso.

«JEU GASPILLE»
De nouvelles animations pour sensibiliser
les enfants au gaspillage alimentaire et au
développement durable :
C’est l’une des missions confiée par la mairie
au service civique 2020/2021 Cacilia Jollivet.
Accompagnée de Lucy Massot, service civique
pour l’association des sports et loisirs, une
animation a été menée sur le temps périscolaire
auprès des enfants présents ce mercredi 28 avril.
« Jeu gaspille », c’est le nom du quiz créé par
les services civiques pour tester les enfants sur
leurs connaissances des bons gestes à adopter
au quotidien. Le jeu ayant 3 niveaux de difficulté,
il peut être adapté à toutes les tranches d’âges
pour optimiser sa pédagogie.
Les enfants ont été très réactifs à l’animation qui
leur a beaucoup plu, le bilan en est assez positif
et encourageant.

Rencontre à l’école Sacré Cœur.

Ça cloche !
Un lieu d’accueil et d’écoute

pour des parents d’enfants de 0 à 6 ans

Sur
Lava rendez-v
l Agglo
ou
/ Ren s
azé

contact@lespetitspas.net
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ENFANTS JEUNES SENIORS
INAUGURATION
DU SERVICE JEUNESSE
Le vendredi 21 mai 2021 a eu lieu l’inauguration du
service jeunesse de la commune. Mis en place par
Mickaël Gaillard nouvel animateur en direction
des jeunes de 10 à 17 ans, ce temps de présentation
et d’échanges a permis de faire connaissance,
découvrir la plaquette des séjours d’été ainsi que
celle du théâtre improvisation dont les ateliers se
sont déroulés sur 6 samedis des mois de mai, juin
et juillet.
Plus d’une vingtaine de jeunes se sont retrouvés
afin de découvrir l’espace jeunes qui sera le lieu
de référence pour la jeunesse à Montigné (à
l’étage de la Ludothèque).

ARGENT DE POCHE
Le 24 février : les jeunes en chantier argent de poche en train
de repeindre la salle des associations.

Il s’agit de : Capucine LE QUEC, Laura THOMAS, Aubin
BEUNARD, Romain GERBOIN, Cacilia et Lucy.

À LA DÉCOUVERTE DE L’EUROPE
Avec la présence de Mme Loridel Florès (maman de
Montigné), les enfants de l’accueil de loisirs ont pu découvrir
en février les us et coutumes de l’Espagne.
Afin de compléter cette animation linguistique, la Maison
de l’Europe est intervenue auprès des enfants pour enrichir
leurs connaissances du monde qui les entoure.

Inauguration du service jeunesse le 21 mai 2021

1ère séance de théâtre d’improvisation

Pour toute information contacter Mickaël au
06 15 69 73 29 - servicejeunesse.montigne@orange.fr

78% DES BONS SENIORS UTILISÉS

Bon d’achat SENIORS

En raison de la crise sanitaire,
le repas des aînés 2020 a été annulé.
En remplacement, la Municipalité vous
offre un bon d’achat d’une valeur de
10€
à faire valoir chez les commerçants
de la commune (voir liste au verso)
Date limite de validité : 30 avril 2021.
Nous vous présentons
nos meilleurs vœux 2021.
GERARD TRAVERS

Coiffure Homme/Femme

Rappel : En remplacement du repas du CCAS, la
commission sociale de la commune a proposé aux
habitants de plus de 65 ans un bon d’achat à faire valoir
chez les commerçants de Montigné.
Avec une distribution de 134 bons seniors, 105 coupons
ont été utilisés.
Quel que soit l’âge, les habitants du bourg ou de la
campagne se sont mobilisés pour soutenir l’activité
économique.
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VIE ASSOCIATIVE
REPAS POUR LA
SAINT-VALENTIN
Une initiative de l’ASLM à
Montigné-le-Brillant à l’occasion de
la St Valentin !
Afin de récolter des fonds pour les
caisses de l’ASLM, l’Association a
organisé un Menu de la St Valentin
à emporter.
Avec la participation du restaurant
Le Pétoulet et la boulangerie MC
Gourmandises, les montignéens
et les habitants venus d’ailleurs
ont alors pu déguster une Paëlla
maison ainsi que des macarons
fondants.
Aussi, 131 menus adultes et 8
menus enfants ont été retiré le
samedi 13 février 2021 au local
des associations avec l’aide des
bénévoles dans cette distribution
de repas.

SERVICE CIVIQUE
Retour sur les missions de Lucy à l’ASLM
En partenariat avec le District de football de la Mayenne, Lucy a pu mettre
en œuvre différentes actions pendant sa mission de service civique.
Pendant 8 mois, Lucy a développé la communication de l’association
sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Lorsque les conditions
sanitaires le permettaient, elle a pu apporter son soutien à l’encadrement
des activités sportives périscolaires.
L’élaboration d’un nouveau logo pour l’ASLM a également été lancée au
printemps et proposée pour sondage sur les réseaux.
Désireuse de se réorienter professionnellement, Lucy va débuter sa
formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur auprès des
Francas.
Tout comme Cacilia, l’ASLM et la collectivité remercient Lucy pour son
engagement en direction de la population et sa capacité à s’adapter face
au contexte sanitaire contraignant.
Toi aussi, tu souhaites t’engager en mission service civique pour l’année
2021/2022 ? Pour plus d’informations prends contact auprès de l’ASLM
(aslm53@sfr.fr) ou Jonathan au 06 10 60 33 38.
Mission du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021/ 24 heures par semaine

CLUB DU MANOIR
Le 29 mai dernier, le Club du Manoir a organisé la vente d’un
repas à emporter.
A défaut de pouvoir se rencontrer autour d’un repas comme
les années précédentes, les membres du Club du Manoir ont
souhaité mener une action pour soutenir les commerçants
locaux.
Aussi le repas était préparé par Le Pétoulet et le dessert par
MC Gourmandise.
Au menu : Jambon à l’os et Flan.
78 repas ont ainsi été vendus.
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VIE ASSOCIATIVE
Suite au passage des Boucles de la Mayenne le 30 mai dernier, nous
remercions tous les bénévoles qui ont participé au bon déroulement
de la course.

COURIR À MONTIGNÉ !
Nous invitons toute âme de runneuse
ou de runneur à nous rejoindre le
dimanche matin à 9h parking Agrial
pour une sortie footing conviviale.
Nous sommes un petit groupe qui ne
demande qu’à grandir et arpenter les
chemins autour de Montigné.

MONTI’THÉÂTRE
Le protocole mis en place pour
la fête de la musique a contraint
Monti’Théâtre et l’ASLM à reporter
la date de la fête de la musique de
Montigné au vendredi 24 septembre
2021.
Voici le mot des organisateurs :
Réservez déjà cette date, et inscrivezvous près d’Hervé : 06 24 51 95 16.
On vous y attend pour jouer, chanter,
et tout simplement se retrouver.
Musicalement

MONTI'THÉÂTRE

FÊTE DE
LA
MUSIQUE
ée

rt
epo

!!! R

!!!

VENDREDI
24
SEPTEMBRE

ENTRÉE
GRATUITE
PLACE DES COMMERCES
MONTIGNÉ LE BRILLANT
PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
INSCRIPTIONS
HERVÉ MARTEAU
06.24.51.95.16

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS Juillet 2021

15

POUR LA RENTRÉE, RÉSERVEZ LES DATES :
1921

UN SIÈCLE DE CHARBON

2021

À L’HUISSERIE ET MONTIGNÉ-LE-BRILLANT

LE CENTENAIRE
du vendredi 10
au dimanche 19 septembre
2021

FILMS
SPECTACLES
ANIMATIONS
RANDONNÉES
EXPOSITIONS

l’AGENDA

sous réserve des
conditions sanitaires
favorables.

4 SEPTEMBRE Forum des associations
10 et 11 SEPTEMBRE Bourse aux vêtements

La journée du patrimoine à montigné le
brillant aura lieu le dimanche 19 septembre.
si vous avez Envie d’y participer et d’apporter
votre soutien, adressez-vous en mairie.

18 et 19 SEPTEMBRE Les journées du patrimoine
« Histoire des mines de charbon à Montigné »
24 SEPTEMBRE Fête de la Musique

Histoire et société en Mayenne

L’oribus

25 SEPTEMBRE Classes 0 et 1
26 SEPTEMBRE Pétanque
9 OCTOBRE Fête du Jeu

Juin 2021

N° 111

UN SIÈCLE
DE CHARBON

23 OCTOBRE Soirée périgourdine école Sacré Cœur
30 OCTOBRE La soirée des Amis d’Antho

L’HUISSERIE
MONTIGNÉ-LE-BRILLANT

7 NOVEMBRE Monti jouets
12-13-14 NOVEMBRE Théâtre

Une parenthèse oubliée

19 et 20 NOVEMBRE Théâtre
21 NOVEMBRE Repas du CCAS
3 et 4 DÉCEMBRE Téléthon
4 DÉCEMBRE Marché de Noël
11 DÉCEMBRE Soirée Rock’n Boogie Day
17 DÉCEMBRE Soirée Noël
18 DÉCEMBRE Noël école Sacré Cœur

10 €

Disponible dès maintenant au Pétoulet ou lors
des Journées du patrimoine.
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