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LE MOT DU MAIRE

L

Le 8 décembre dernier, en présence des parlementaires et élus
locaux, nous inaugurions les travaux de réfection de la rue des
Lauriers et de redéploiement des locaux scolaires et périscolaires.

Globalement cela représente un investissement de 579 000 €,
subventionné à hauteur de 44 %. Ces travaux s’inscrivent dans
le cadre de notre stratégie de recomposition et de rénovation du coeur de bourg, nécessaires à l’amélioration du cadre de vie des Montignéens et à l’accueil de nouveaux habitants : qualité des locaux
dédiés aux enfants et plus généralement aux services, accessibilité, sécurisation des déplacements…
Ils viennent en complément de la redynamisation des commerces locaux et de notre politique de l’habitat. Nous finaliserons le programme en 2019 avec l’aménagement des cours : construction d’un
préau et mise en place d’une structure de jeu à l’accueil de loisirs et réfection de l’enrobé à l’école.
En 2019, nous allons réaliser les travaux de 2ème phase du lotissement du Coudray et si le
marché est suffisamment dynamique, nous pourrons engager la viabilisation de la 2ème tranche. Nous
venons par ailleurs de missionner Mayenne Habitat pour l’étude de différents scénarios de construction de logements sur l’ancienne propriété Fouquet. Je rappelle que l’objectif est de construire des
logements locatifs sociaux destinés en priorité à l’hébergement de personnes âgées. Neuf à douze
logements pourraient être construits selon que le bâti existant sera ou non conservé et réhabilité.
En ce qui concerne l’agglomération, les deux faits majeurs sont la fusion entre la Communauté de communes du Pays de Loiron et Laval Agglomération, maintenant effective depuis le 1er janvier
dernier et en cours d’année, la mise en enquête publique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Pour la municipalité, ce début d’année sera marqué par le départ en retraite de Chantal Tribondeau, au terme de 40 ans d’engagement professionnel au service de la commune. Je voudrais
ici me faire le porte parole des nombreux élus qui se sont succédés au cours de ces 4 décennies, en
remerciant Chantal pour son implication avec disponibilité et efficacité, que ce soit à l’accueil de la
Mairie ou pour la gestion des dossiers administratifs et financiers, missions essentielles pour le bon
fonctionnement de la commune.
Je vous souhaite tous mes bons voeux pour cette nouvelle année, voeux de réussite dans vos
projets et surtout de partage de bons moments en famille ou entre amis. 
Michel PEIGNER
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VIE MUNICIPALE
Locaux école Pablo Picasso, locaux périscolaires,
RAM et bibliothèque
Après plus d’un an de travaux, l’école Pablo Picasso a intégré à la rentrée de septembre ses nouveaux locaux.
La bibliothèque et l’accueil de loisirs se sont installés aux vacances d’automne et le RAM début décembre.
École Pablo Picasso

La bibliothèque

Pendant toute la durée des travaux, les services ont fonctionné et les élus remercient le personnel communal pour
sa capacité d’adaptation, les enseignants et les bénévoles
de la bibliothèque pour leur implication et leur patience.
Cet investissement de 425 000 3 a pu être réalisé grâce à
la participation de l’Etat, du Conseil Départemental de la
Mayenne et de la CAF qui ont inancé 44,5% du projet global.
Suite de l’aménagement en 2019 :
- Construction d’un préau et aménagement des extérieurs
de l’accueil de loisirs,
- Réfection de la cour de l’école Pablo Picasso.

Le RAM
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L’accueil de loisirs

Journal d’Informations Montigné N°49 Janvier 2019

Vie Municipale
Rue des Lauriers
Ce projet a vu le jour en 2017, lorsque le Conseil Départemental
a programmé la réfection de l’enrobé entre les 2 plateaux de la
Rue des Lauriers. Pour éviter toute détérioration ultérieure de la
chaussée et améliorer la sécurité sur l’axe principal de la commune, le Conseil Municipal avait décidé de procéder en amont à la
réfection des réseaux enterrés (eau et assainissement), à l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques, de créer des aménagements pour réduire la vitesse, et de matérialiser des places
de stationnement supplémentaires.
Cet investissement d’un montant de 154 000 3 pour la commune
a été subventionné à hauteur de 43 %. La commune a bénéficié
du contrat de ruralité de l’Etat, du fonds de concours de Laval Agglo, de Fonds parlementaires et de la participation de Territoire
d’énergie Mayenne.
Pour rappel, la circulation dans la rue des Lauriers est limitée à
30 km/h avec la mise en application de la circulation apaisée dans
le bourg.

Travaux
En vue d’une amélioration thermique et acoustique de plusieurs bâtiments, divers travaux ont été
réalisés dans le cadre du dispositif CEE (certiicat d’économie d’énergie) de Laval-Agglo :
- Remplacement des menuiseries :
› de la façade sud et sud-est de la salle de loisirs (baies
vitrées et porte sud),

› de la cuisine du restaurant scolaire,
› de la bibliothèque,
› du complexe sportif et de la salle des associations.
- Remplacement de la chaudière de la salle de loisirs.
- Éclairage public.
Le coût de ces travaux s’élève à 55 192,09 3 et le montant
des certiicats d’économie d’énergie valorisés à l’échelle
de Laval Agglomération est de l’ordre de 40 000 3.

Autres travaux et investissements réalisés en 2018 :
- réfection des trottoirs rue Joseph Peigner,
- réfection du chemin de la Fichardière,
- points à temps des chemins de la Fellerie et de la
Machenottière, de la rue du Lavoir,
- remise en état du chemin piétonnier rue des Silènes,
- mise en place de la circulation apaisée,
- création d’une cloison vitrée salle Athéna,
- mobilier pour l’accueil de loisirs, le RAM et la bibliothèque.
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VIE MUNICIPALE
Voeux de la municipalité
Le vendredi 11 janvier s’est déroulée la soirée des vœux à la salle de loisirs.
L’atelier jazz du pôle de l’Huisserie du conservatoire de Laval Agglo a ouvert
la soirée avec quelque morceaux de son répertoire.
Michel Peigner a présenté Louise Grangé, Miss Mademoiselle Pays de la
Loire 2018, qui va participer au concours national en mars.
La parole a ensuite été donnée à Louca Rocher, maire du Conseil Municipal
des Enfants, qui a présenté les projets du conseil enfants pour l’année 2019.
Puis Michel Peigner et ses adjoints ont fait une rétrospective de l’année
2018 et ont présenté les projets pour 2019.
La soirée s’est poursuivie par le pot de l’amitié au cours duquel les personnes ont pu échanger leurs vœux et discuter autour d’un verre et d’une
galette des rois.

Téléthon 2018
Les semaines précédant la date oficielle du Téléthon, les membres
de la section Patchwork ont vendu des tickets de tombola pour un
montant de 224 3. Les gagnantes du
tirage se sont vues remettre de magniiques patchworks confectionnés
par les « patcheuses »,
Les enfants du Conseil Municipal
Enfants ont procédé à la vente de
roses et d’objets de la boutique
Téléthon le vendredi 7 décembre
à la sortie des écoles et le samedi
8 décembre au centre bourg, ce qui
leur a permis d’obtenir la somme de
210 3.
« Courir en relais pendant
24 heures pour le Téléthon »,
du samedi 7 décembre 11h au dimanche 8 décembre 11h, sur un
parcours d’1,8 kilomètre entre lotissements et voie verte, était l’objectif
d’Abel, Alain, Emmanuel, Franck,
Pierrick et Sébastien, qu’ils ont
brillamment atteint.
Les membres de la section cyclo-
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tourisme ont, eux aussi en relais,
ouvert la route aux coureurs, et le
comité des fêtes a assuré la buvette, la restauration et l’intendance
pendant ces 24 h.
Malgré des conditions météorologiques défavorables, les 6 coureurs
ont parcouru 282,6 km, et toutes les
personnes venues les soutenir, soit
en courant, soit en marchant, ont
parcouru 1 652,4 km, soit 1 935 km
parcourus pendant ces 24 heures.
Les Ecuries d’Antho ont permis aux
enfants d’effectuer des ballades à
poney.

Abel et Franck, à l’initiative de cette
course en pied en relais, remercient les artisans et commerçants
de Montigné et des environs pour
leurs dons, qui avec les recettes,
ont permis de récolter la somme de
2 488,83 3.
Et c’est donc la somme de 2 922,85 3
qui a été remise au Téléthon.
BRAVO aux 6 coureurs et à tous les
bénévoles, car ce week-end Téléthon 2018 a été pour notre commune une très belle réussite et un
grand moment de convivialité et de
partage.
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Bibliothèque
Pendant les vacances de la Toussaint 2018, les bénévoles de la bibliothèque, avec l’aide des jeunes de
l’argent de poche et les employés communaux, ont
procédé au déménagement de la bibliothèque et se
sont installées dans les nouveaux locaux situés 8 rue
des Écoles (à côté de la mairie, cour du Tilleul), plus
lumineux et spacieux.
Merci à tous d’avoir œuvré à ce déménagement.
Les animations organisées par les bénévoles dans le
cadre du temps fort de l’automne dont le thème était
« le temps » ont attiré un public nombreux et varié :
- du 10 au 30 novembre : le sommeil des tout-petits
(mini-exposition interactive),
- mardi 20 novembre : soirée « pyjama-pyjamots »
pour les 3 à 6 ans (animée par Anita Tollemer),
- vendredi 23 novembre : soirée yoga et relaxation
(animée par Nathalie Dubosq, professeur de yoga),
- mercredi 28 novembre : le sommeil (soirée animée
par une inirmière de l’IRSA).
Pour 2019, les bénévoles proposeront de nouveau des
ateliers créatifs pour les enfants. Il est prévu :
- début mars la visite d’un auteur dans cadre du Roman Jeune,
- le 13 mars un atelier parents/enfants (4 mois/4 ans)

avec la compagnie « La Rotule » autour du spectacle pour
jeune public « L’épopée d’un pois »,
- et en juin un rendez-vous avec Anita Tollemer pour une
farandole d’histoires.
Horaires d’ouverture :
Lundi : 16h30 / 17h30 (uniquement en période scolaire)
Mercredi : 16h / 18h - Samedi : 11h / 12h30
Les prêts sont GRATUITS.
Tous renseignements utiles sur : www.labib.agglo-laval.fr

Ludothèque
Nouveaux locaux
La ludothèque est installée depuis
début janvier au rez-de-chaussée
du bâtiment situé 10 rue des Écoles
(à côté de la mairie, cour du Tilleul,
face à la bibliothèque).
Nelly LEGROS et Christine SAUVE seront heureuses de vous accueillir dans ce nouvel espace plus lumineux et désormais accessible à
tous, et vous faire découvrir de nouveaux jeux.
Mise à disposition GRATUITE des jeux et jouets pouvant être
utilisés sur place ou prêtés. La ludothèque est ouverte à TOUS les
Montignéens, petits et grands.
Horaires d’ouverture :
 Période scolaire et juillet (fermée en août) :
Mercredi : 15h / 18h - Samedi : 10h30 / 12h
 Petites vacances scolaires :
Ouverture limitée aux semaines de fonctionnement de l’accueil de
loisirs sur Montigné - Mercredi : 15h /17h - Samedi : 10h30 / 12h
 Fermeture le samedi 30 mars, en raison de la Fête du jeu.

ÉDITION 2019

Samedi 30 mars
Salle de loisirs,
à partir de 14h
Entre libre et gratuite
Petits et grands, en famille
ou entre amis,
venez jouer et vous amuser
autour des différents pôles d’animation.
Jeux surdimensionnés,
nombreux jeux de société,
kapla, jeux d’imitation,
animation « L’île des pirates »
par l’association PAYASO LOCO
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VIE MUNICIPALE
Recensement de la population

Depuis 2014, les communes de moins de 10 000 habitants
doivent effectuer une enquête de recensement exhaustive
tous les 5 ans, à raison d’1/5ème des communes par an.
Le dernier recensement de la commune remontant à 2014,
un nouveau recensement est réalisé cette année du jeudi

17 janvier au samedi 16 février 2019 inclus. La commune
a recruté deux agents recenseurs pour les 2 districts de la
commune.
Vous aurez donc la visite de Jean-Pierre DENUAULT (partie nord de la commune) ou d’Alain QUILY (sud de la commune). Ces derniers, munis d’une carte oficielle signée
du Maire, vous demanderont de répondre à l’enquête, de
préférence par internet (à l’aide de codes personnels qu’ils
vous remettront) ou à défaut par questionnaires papier. Le
recensement est obligatoire, les informations recueillies
sont conidentielles (seul l’INSEE est habilité à exploiter les
questionnaires et cela de façon anonyme).

Répertoire Électoral Unique
Depuis le 1er janvier 2019, un nouveau système de gestion des listes électorales est mis en place
: il s’agit du répertoire électoral unique (REU). Celui-ci est géré par l’INSEE et permet une plus
grande souplesse dans l’actualisation des listes électorales. Les inscriptions sont reçues et instruites tout au long de l’année. Malgré tout, pour chaque scrutin, il y aura une date limite d’inscription qui sera en général le 6ème vendredi précédant le scrutin.
Les nouveaux habitants sont donc invités à demander leur inscription sur les listes électorales de
la commune avant le 31 mars 2019 s’ils souhaitent voter à Montigné lors du scrutin des élections
européennes du 26 mai 2019 (se présenter en Mairie avec justiicatifs d’identité et de domicile ou
inscription sur www.service-public.fr)

Conseil Municipal des Enfants
L’apprentissage de la citoyenneté
Les 10 nouveaux conseillers municipaux (CM1-CM2) de cette année scolaire
2018-2019 sont :
- Louca ROCHER (maire)
- Juliette RESTIF (adjointe)
- Eva HACAULT, Zoé LARDY, Julia MOISY,
Erine MONNIER, Louane RIANDIERE,
Ninon ROUILLARD, Louisa TAFFOREAU
et Marceau VETTIER (conseillers)
Les enfants ont récolté 210 3 pour le Téléthon les
7 et 8 décembre derniers, avec la vente de roses
et d’objets de la boutique Téléthon à la sortie des
écoles et devant les commerces de Montigné.
Merci à tous pour votre participation !
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Les enfants ont également
participé à la décoration
de table du repas des aînés
qui a eu lieu le dimanche
18 novembre à la salle des
loisirs de Montigné.

Accueil de Loisirs
Nouveaux locaux
Depuis le 5 novembre, l’accueil de loisirs périscolaire (matin/soir et mercredi) et extrascolaire (vacances) est installé dans ses nouveaux locaux, 2 rue
de Venage (anciennement école Pablo Picasso).
La municipalité a mené une rélexion sur la mise en adéquation entre les
différents temps d’accueil des enfants et les équipements culturels existants et a souhaité réunir sur un seul site plus spacieux : le RAM, l’accueil
de loisirs, la bibliothèque et la ludothèque.

Un accueil mutualisé avec Ahuillé pendant les vacances
Ain de proposer aux familles un service plus adapté à leurs besoins durant les vacances (deux semaines d’ouverture
au lieu d’une auparavant), la commune de Montigné le Brillant a souhaité mutualiser son accueil de loisirs avec celui
d’Ahuillé.
Montigné le Brillant accueillera les enfants la première semaine des vacances et Ahuillé la seconde, avec un système
de navette pour les trajets matin/soir entre chaque commune.
Retour en images sur les vacances d’automne…

Plan mercredi
Pour permettre aux enfants de bénéicier d’activités et de
projets propices à leur épanouissement et à leur réussite,
la commune de Montigné-le-Brillant a souhaité s’inscrire
dans un Plan mercredi.
Le Plan mercredi soutient le développement d’activités de
loisirs de qualité sur le temps du mercredi, tout en recherchant une meilleure articulation des temps scolaires
et périscolaires.
Ainsi, la collectivité souhaite rester dans la même logique

déployée dans le cadre des TAP :
- l’apport d’activités diversiiées et de qualité éducative
(culturelles, artistiques, environnementales, citoyennes,
sportives,...),
- la prise en compte de l’enfant en tant qu’individu dans
une dimension collective (respect de son rythme, de ses
capacités et de ses limites, de ses attentes),
- faciliter la cohésion de groupe par des activités collectives pensées pour et avec les enfants.

Contact : Anne-Sophie LEGOURD (directrice) – Mail : animation.montigne@orange.fr
Téléphone : 02 43 98 38 27 ou 06 20 44 57 49
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Dispositif argent de poche 16/18 ans
Impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre de vie
En 2018, 31 jeunes de Montigné le
Brillant ont participé, pendant les vacances scolaires, au dispositif « Argent
de Poche » proposé par le Contrat de
Ville de Laval agglomération.
Le dispositif crée la possibilité pour
des adolescents (16-18 ans) d’effec-

tuer des petits chantiers de proximité
(½ journée) participant à l’amélioration de leur cadre de vie, pendant les
vacances scolaires et de recevoir en
contrepartie une indemnisation (dans
la limité de 15 3 par jeune et par jour).
Cette année, en plus de l’entretien des

espaces verts, les jeunes ont participé au déménagement et à l’aménagement des différents locaux : l’école publique Pablo Picasso, la bibliothèque
et l’accueil de loisirs (mise en carton,
peinture des meubles et rangement).

Dossier d’inscription à retirer en mairie ou sur le site internet www.montignelebrillant.mairie53.fr
Anne-Sophie Legourd, coordinatrice enfance-jeunesse
Tél : 06 20 44 57 49 - Mail : animation.montigne@orange.fr
ou à la mairie : 02 43 98 38 27

Relais assistantes maternelles
La liste des 8 assistantes maternelles de Montigné le
Brillant est disponible en mairie ou au RAM.
Si vous souhaitez devenir ASSISTANTE MATERNELLE :
Renseignements près de l’animatrice du RAM ou des
services de PMI au : 02 43 59 14 58/ 02 43 59 14 59.
pmi_assmat@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr
Le métier d’assistante maternelle :
Avec une formation obligatoire de 120h, l’assistante maternelle bénéicie du droit à la formation continue.
Son agrément est délivré pour 5 ans (renouvelable). Il
permet notamment d’offrir aux enfants accueillis un environnement sécurisant et sécurisé, et de s’assurer que
l’assistante maternelle s’inscrive dans une attitude professionnelle bienveillante au bon développement physique, intellectuel et affectif de l’enfant.
L’accompagnement, le suivi et le contrôle du professionnel au domicile est assuré par le Conseil Départemental,
service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI).
Parent : particulier-employeur :
Une déclaration de l’assistante maternelle et la rédac-
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tion d’un contrat de travail sont obligatoires. Le parent
bénéicie sous certaines conditions d’une aide de la CAF
ou de la MSA pour cet accueil (jusqu’aux 6 ans de l’enfant).
Pour connaître le montant de l’aide : consultez le site de
la CAF, www.mon-enfant.fr
Tarifs horaires minimums de l’accueil individuel : Centre
Pajemploi/Urssaf
Différentes animations sont proposées au sein de la
structure municipale.
Matinées d’éveil hebdomadaires pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle ou de leurs
parents (activités ludiques, peinture, intervenants extérieurs…)
Festivités (spectacles, la chasse aux œufs, les sorties à
la ferme…).
Pour de plus amples renseignements concernant une
spéciicité d’accueil, places disponibles, s’adresser à
Françoise Ricou-Margas, éducatrice de jeunes enfants :
06 73 13 19 80
ram.vicoin@gmail.com
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INFOS DIVERSES
État civil

Agenda

NAISSANCES
• Chloé BAHIER - 13, rue de Venage - 07/10/2018
• Lison COLLET - 1, impasse de la Paillardière 27/11/2018
• Maël GAUTIER - 10, rue des Roseaux - 23/12/2018

JANVIER
 Vendredi 11

Vœux de la Municipalité

 Mercredi 16

Assemblée générale Club du
Manoir

 Vendredi 25

Assemblée générale ASLM

FÉVRIER

DÉCÈS
• Gabrielle PLANCHENAULT née FOURNIER – 15/11/2018

 Sam. 2/dim. 3 Concours de belote Club du
Manoir
 Jeudi 7

Réunion d’information Prévention
Délinquance

 Samedi 16

Lâcher de truites
Soirée Swing Mouv et Surprise
Party

MARS
 Vendredi 1er

Bourse aux vêtements

 Mercredi 13

Animation bibliothèque

 Samedi 23

Carnaval

 Samedi 30

Fête du Jeu

AVRIL
 Mercredi 10

Repas Club du Manoir

 Samedi 13

Lâcher de truites
Soirée pommes de terre
Hommes et Peuples solidaires

Réunion d’information
Dans sa séance du 22 novembre 2018, le Conseil
Municipal a décidé d’engager la procédure permettant la mise en place du dispositif de prévention de
la délinquance.
Une réunion de présentation de ce dispositif par la
Gendarmerie de Laval aura lieu le :
jeudi 7 février à 20 heures, à la salle de loisirs.

Relevés de pluviométrie
sur Montigné-le-Brillant
octobre :
novembre :
décembre :

MAI
 Dimanche 5

Vide grenier

 Dimanche 19 Foulées montignéennes et
concours de pétanque

42 mm
98 mm
94 mm

TOTAL ANNÉE 2018 : 901 mm
source Roger LOCHIN

 Dimanche 26 Fête de la pêche
Élections européennes

JUIN
 Samedi 8

Comice agricole

 Dimanche 9

Passage des Boucles de la
Mayenne

 Vendredi 14

Fête de la musique

 Samedi 15

Soirée Entrecôtes frites du
Comité des fêtes

 Dimanche 16 Tournoi de football
 Dimanche 23 Fête école Pablo Picasso
 Dimanche 30 Kermesse école Sacré Cœur

Population au 1er janvier 2019
Population légale au 1er janvier 2019 déterminée à partir des
données de 2016, est de 1 293 habitants, dont :
• 1 255 habitants en population légale (personnes ayant
leur résidence habituelle sur la commune),
• et 38 habitants en population comptée à part (étudiants
majeurs, personnes résidant en maisons de retraite, …).
Au 1er janvier 2018 la population légale était de 1 292 habitants dont 1 253 en population légale et 39 en population
comptée à part.

AOÛT
 Vendredi 2

Les Nuits de la Mayenne
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INFOS DIVERSES
Concours photo

Tarifs communaux
SALLE DE LOISIRS
Location de la salle de loisirs au 1er janvier 2019.
Commune

hors commune

été

hiver

été

hiver

126

164

164

185

Location jour
212
spectacle sans repas 9h-19h

270

270

316

Location soirée 14h-2h

246

304

304

362

Location journée complète
316
Saint-Sylvestre 9h-2h

398

398

468

446

551

551

632

106

126

126

154

Vin d’honneur

Location 2 jours
9h le 1er jour
jusqu’à 19h le 2e jour
Réunion

A ces tarifs, un supplément de 40 3 pour les habitants de
Montigné et de 50 3 pour les personnes extérieures à la
commune est sollicité pour une utilisation dès le vendredi après-midi (décision du 06/01/2011)
 Versement d’un acompte lors de la signature du
contrat de location (76 3 pour les locations supérieures à
155 3 et 46 3 pour les autres locations)
 Location sono : 54 3
 Remise de 2 chèques de caution : 385 3 (locaux) et
100 3 (ménage)
 Remise de 40 % accordée aux associations de la commune (1ère location de l’année gratuite pour chacune des
écoles)
 Tarifs «été » applicables du 15 avril au 14 octobre et
« hiver » du 15 octobre au 14 avril.

SALLE DU VERGER
été

hiver

Vin d’honneur ou
réunion

68

90

Repas ou Soirée

126

164

Week-end

233

292

Locations gratuites pour les associations communales,
 Pas de distinction entre les personnes de Montigné et
les personnes extérieures à la commune,
 Pour les locations à des particuliers, demande
d’acompte lors de la signature du contrat : 76 3 pour les
locations supérieures à 155 3, 46 3 pour les autres,
 Etablissement de 2 chèques de caution lors de la remise des clés : 250 3 (locaux) + 60 3 (ménage).
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Pour fêter le 50ème numéro du JIM (Journal d’Information de Montigné le Brillant), la commission communication a décidé d’organiser un concours photos.
Pendant plusieurs années ce sont les artistes qui
nous ont fait partager les beautés de notre
village. Aujourd’hui c’est à vous Montignéens
et Montignéennes de nous dévoiler vos plus
beaux clichés.
Voici le règlement du concours :
• Chaque participant pourra envoyer 3 photos numériques prises exclusivement sur la commune de
Montigné le Brillant,
• Le ichier doit comporter les nom, prénom, adresse
du participant et numéro de(s) la photo(s),
• Les photos doivent être envoyées à l’adresse suivante : concoursphotosmontigne@orange.fr
• Les ichiers JPEG ne devront pas dépasser 2 Mo,
• Le fait de participer n’entraînera aucune contrepartie inancière,
• Le participant accepte l’utilisation des photographies, sans but commercial et sans limite de durée
par la commune de Montigné le Brillant,
• L’auteur des clichés s’engage à assumer le droit à
l’image des personnes photographiées,
• La date limite des envois est ixée au 31 août 2019.
Un jury composé de la commission communication
et du Maire sera chargé de choisir les plus belles
photos.
Les meilleurs clichés se partageront la première et
la quatrième de couverture du JIM numéro 50.

Les motards ont du coeur

La 19ème édition de l’opération « Les Motards ont du cœur »
aura lieu le dimanche 12 mai 2019.
Les motards passeront à Montigné-le-Brillant vers 10h20.
Pensez dès à présent à la promesse de don que vous pourriez faire (don du sang, dons d’organes et de moëlle osseuse). Des bulletins de promesses de don seront à votre
disposition à la mairie et chez les commerçants 15 jours
avant le passage des motards.
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Recycler 1 tonne de verre
permet de fabriquer 2 138
nouvelles bouteilles de 75 cl
(330 grammes l’unité).

2 J

3 M

5 S

29 M

LE VERRE SE RECYCLE
À L’INFINI ET À 100 %.

2 M

Passage à
l’horaire d’été

terie
de ma déchet

31 D

31 V

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

29 S
Ascension

30 D

L. de Pentecôte

Création : Studioversion2.com

4 V

1 S

23

3 D

JUIN

1 M Fête du travail

1 L

18

2 S

3 D

14

2 S

3 J

MAI

22

s’effectue aux points d’apport
volontaire situés à proximité
de votre domicile.

05

La collecte du verre

2 M

AVRIL

17

Pour faciliter le travail
des agents qui procèdent
à la collecte des déchets,
pensez à positionner
vos bacs poignée
vers la chaussée.

1 V

12

BON RÉFLEXE

1 V

13

03

N’oubliez pas de présenter votre
bac la veille au soir et de le ranger
sous 24h après la collecte.

MARS

1 M Jour de l’an

08

02

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

04
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Collecte des ordures
ménagères (bac gris)
les mardis

FÉVRIER
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01

À MONTIGNÉ-LE-BRILLANT

JANVIER

Infos diverses
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Retrouvez les jours
et horaires d’ouverture
de votre déchetterie
sur www.agglo-laval.fr
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aire d’hiver 31 J
Passage à l’hor
terie
de ma déchet

31 S

24 M
Noël
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37
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5 V

49

3 M

45

3 D

40

2 S

3 J

36

2 M

3 M

32

2 L

31 M

Attention ! Les jours fériés entraînent un report du jour de collecte.
Un doute, une question ?...
Tél. 02 53 74 11 00
www.agglo-laval.fr
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Bonchamp
Entrammes
L’Huisserie
Laval (zone des Touches)
Louverné
Louvigné
Montigné-le-Brillant
Saint-Berthevin

31

PROCHES DE CHEZ MOI

4 J

1 D

14

LES DÉCHETTERIES

3 S

Toussaint

52

30

Triez et placez vos déchets
selon les bennes et conteneurs
prévus à cet effet.

2 V

3 M

DÉCEMBRE

1 V

48

VIE MUNICIPALE

qui ne sont pas collectés avec
les ordures ménagères.

2 M

NOVEMBRE

1 M

43

(encombrants, ferrailles, gravats, gros
cartons, déchets verts, déchets toxiques...)

1 D

OCTOBRE

44

Déposez gratuitement
différents types de déchets

1 J

38

DÉCHETTERIE

29

N’oubliez pas de présenter votre
bac la veille au soir et de le ranger
sous 24h après la collecte.

SEPTEMBRE

1 L

34

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

28

Collecte des ordures
ménagères (bac gris)
les mardis

AOÛT

35

27

À MONTIGNÉ-LE-BRILLANT

JUILLET

39
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Infos diverses
Civisme et Sécurité routière
Le code de la route évolue en
faveur des piétons et des cyclistes !

Le saviez vous ?

135 € !
Coût de
l’amende pour
stationnement
très gênant

Ces pratiques courantes peuvent induire des situations aux
conséquences dangereuses ! Une personne mal-voyante,
par exemple, se retrouve désorientée, une autre en fauteuil
roulant est stoppée dans son cheminement. Un enfant, une
personne âgée ou un adulte avec une poussette, se retrouve contraint
de contourner le véhicule en descendant sur la chaussée et s’expose ainsi à un accident.
De même pour un cycliste qui est obligé de s’écarter de sa bande cyclable.

Pour en savoir plus 

© Cerema Ouest

Les réflexes
à adopter
Optons pour davantage de prudence et de respect vis-à-vis des
piétons et des cyclistes. Respectons
toujours le trottoir et les aménagements cyclables pour faciliter et
sécuriser les déplacements de tous.

consultez le site internet : voiriepourtous.cerema.fr

© Cerema, septembre 2017

Depuis juillet 2015, plusieurs infractions
relatives aux stationnements illicites ont
fortement augmenté et sont désormais
passibles d’une amende de 135 euros,
contre 35 euros auparavant. En font partie :
le stationnement ou l’arrêt (même pour 30
secondes, même à cheval) sur un trottoir,
sur un passage pour piéton, 5 mètres
avant celui-ci en l’absence de place
matérialisée, sur une bande ou une
piste cyclable.

A Montigné aussi…
Le non respect du passage piétons
ou le refus de priorité aux piétons
lors de sa traversée sur la chaussée
entraîne un retrait de 6 points sur
le permis de conduire (depuis le
18/09/2018) et une amende forfaitaire
de 135 3 (article R 415-11 du code de
la route).
L’infraction consistant à ne pas
respecter l’arrêt à la ligne de stop
entraîne la perte de 4 points sur son
permis de conduire et une amende
forfaitaire de 135 3 (article R 415-6
du code de la route).

Nous comptons sur votre
compréhension et sur
votre civisme.
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INFOS DIVERSES
Coup de pouce aux devoirs
« Le prof va trop vite, je n’ai pas compris les explications »
Il y a peut-être une solution avec l’opération « COUP DE POUCE »
Du primaire au collège (en lycée
pour certaines matières), si tu
n’as pas bien compris les mathématiques, si tu fais trop de fautes
d’orthographe, si tu as du mal en
lecture…
Tu peux prendre contact avec la
mairie qui te mettra en rapport
avec les bénévoles « COUP DE
POUCE ».
N’attends pas plus longtemps,
prends ton téléphone et compose
le 02 43 98 38 27.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Notre équipe d’aide aux devoirs est composée actuellement de quatre bénévoles : Marie-Thérèse GEHANT, Béatrice LUET, Nicole PLANCHENAULT,
Jean-Paul ROLLAND
Nous sommes dans notre sixième année de fonctionnement mais nos compétences ne nous permettent pas actuellement de répondre à toutes les demandes et particulièrement en anglais.
Nous renouvelons notre appel à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient nous rejoindre (les jeunes à partir de 14 ans seraient les bienvenus
dans ce groupe).
Le coup de pouce aux devoirs se fait selon les possibilités de chacun (bénévoles ou demandeurs).
Alors n’hésitez pas et contactez-nous !

Un jeune sportif à l’honneur
Lucas Cormier, 17 ans, actuellement en terminale S au lycée Ambroise Paré à Laval, est licencié
depuis 3 ans au Stade Lavallois où
il pratique l’athlétisme épreuves
combinées, c’est-à-dire le décathlon et l’heptathlon, disciplines
exigeantes.
Pour les non-initiés, le décathlon
comprend 10 épreuves constituées
de 4 courses (100m, 400m, 110m
haies et 1 500m), 3 sauts (longueur, hauteur et perche),
et 3 lancers (poids, disque et javelot), et l’heptathlon est
le combiné de sept épreuves. Au cours de l’année 2018,
Lucas s’est classé :
- 1er au championnat départemental hiver heptathlon,
- 3ème au championnat régional disque et poids,
- 2ème au championnat départemental décathlon,
- 4ème au championnat régional décathlon,
- 3ème au championnat Pays de Loire décathlon (1ère année
junior).
Il totalise 37 records personnels, ce qui lui a permis d’être
sur le podium lors de nombreuses autres compétitions.
L’objectif de Lucas pour cette année 2019 est une qualiication au championnat de France décathlon et perche en
juin prochain. Nous lui souhaitons bonne chance.
Félicitations à Lucas qui sait concilier ses études et la
pratique du sport (entraînement 4 soirs par semaine de
18h à 20h, entraînements et compétitions le week-end),
ce qui est déjà en soi une performance, car le sport de
haut niveau exige un engagement quotidien pour trouver
un équilibre entre le sport et sa vie de lycéen.
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ENEDIS contacts
• Dépannage (24h/24h, 7j/7)
09 726 750 + n° département
• Raccordement au réseau électrique
› inférieur à 36 kVA : 09 69 32 18 83
raccordement-pro-pdl@enedis.fr
› supérieur à 36 kVA : 09 69 32 18 99
aremabt-paysdelaloirel@enedis.fr
• Branchements provisoires (chantiers, foires…)
Contactez votre fournisseur d’électricité.
• Travaux à proximité des ouvrages électriques
Pour la sécurité de tous, déclarez vos travaux par
une DT-DICT :
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
hotline : 03 44 55 66 90
Pour plus d’informations, contactez ENEDIS au :
02 40 41 02 50
• Raccordement de votre installation de production
› inférieur à 36 kVA : 09 69 32 18 00
areprod-inf36-paysdelaloire@enedis.fr
› supérieur à 36 kVA : 09 69 32 18 00
areprod-hta-ouest@enedis.fr
• Facture et contrat
Nouveau contrat : fournisseur d’électricité de
votre choix.
www.energie-info.fr / 0 810 112 212
Informations sur votre contrat :
contactez votre fournisseur.
Pour des informations, des conseils,
téléchargez gratuitement l’application
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Infos diverses
CCAS

Cinquante-cinq personnes ont répondu à l’invitation du CCAS le dimanche 18 novembre 2018. Raymonde Gandon née
en 1924 et André Peigner né en 1925 en étaient les doyens. Michel Peigner, Maire, a salué les nouveaux participants
et remercié le Conseil Municipal des enfants pour les décorations de table réalisées avec Mélody, leur animatrice, et
avec l’aide d’aînés et de membres du CCAS. Le repas préparé par le restaurant « Le Pétoulet » et le dessert réalisé par
MC Gourmandise ont ravi les papilles des convives. Ce moment toujours très convivial était animé par Jean François
Doreau.

Plus de 70 ans de services à la personne
Les salariées, les bénévoles ADMR se mobilisent au quotidien
pour répondre aux grands déis de la société : soutien à
l’autonomie des personnes âgées, accompagnement des
personnes en situation de handicap, services aux familles,
accueil de la petite enfance, soutien aux personnes en dificulté.
Les associations ADMR innovent pour construire une société
plus inclusive et solidaire, contribuant au développement du
lien social de la cité. Ainsi, l’ADMR accompagne toute personne,
sans discrimination, quel que soit son âge, son état de santé, sa
situation économique, sociale, son lieu de vie…
Ce sont les valeurs d’universalité, de solidarité, et d’entraide
qui animent notre engagement.
Si certains d’entre vous désirent donner un peu de temps et
rejoindre notre équipe, pour le bon fonctionnement de notre
association, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par
téléphone.
Nous vous souhaitons une très Bonne Année 2019 et en proitons
pour vous inviter à notre Assemblée Générale le 11 mai 2019 à
l’Huisserie.
ADMR l’Huisserie
11, place de l’Église
53970 L’Huisserie
02 43 26 24 49
lhuisserie.admr53@orange.fr

Horaires des permanences :
Lundi, mercredi et jeudi : 8h30-12h
Vendredi : 13h30-17h30
Référent local à Montigné :
Michel BALLU

Association des Familles
de Traumatisés crâniens
et de Cérébrolésés
de la Mayenne
Vous ou l’un de vos proches êtes concernés
par le traumatisme crânien ou une lésion
cérébrale ?
L’AFTC 53, créée le 6 juin 2018 à l’initiative
de plusieurs familles Mayennaises, est là
pour vous aider, vous accompagner, vous
conseiller.
Tous concernés par les conséquences sociales, familiales, médicales, inancières
et surtout par les obstacles administratifs,
nous souhaitons vous apporter notre soutien et notre expérience.
Notre projet ?
Nous connaître, nous réunir, nous rencontrer, échanger pour envisager ensemble
des actions concrètes dans notre département pour proposer une prise en charge
adaptée.
Contact :
aftc53@outlook.com
130, avenue Chanzy
53000 LAVAL
02 43 08 61 54
06 20 79 73 66 / 06 23 79 45 68
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LES ÉCOLES
Ecole Publique Pablo Picasso
Nous voilà maintenant bien installés dans nos nouveaux locaux : espace, luminosité, bien-être des élèves,
échanges, école ouverte sur un environnement plus verdoyant... Autant d’aspects positifs que nous a apportés
ce redéploiement des locaux scolaires et périscolaires.

La nouvelle disposition de l’école permet plus facilement
aux enfants de travailler avec des camarades des différentes
classes. Nous voyons s’installer de l’entraide des grands
vers les plus jeunes. C’est le cas par exemple sur le temps
de récréation de l’après-midi où certains élèves de cycle 3
vont aider les plus jeunes de la maternelle à s’habiller quand
ils ont ini leur sieste, ce moment est aussi l’occasion de partager un jeu ou de lire une histoire avec les plus petits.
L’espace offert par les nouveaux locaux nous permet de décloisonner les groupes :
- la classe de Mme Navinel dispose de deux salles, permettant aux élèves de travailler en ateliers, notamment avec
l’aide de Mme Sauvé, ATSEM (le matin) ;
- la classe de Mme Dusseaux est en fait constituée de quatre
espaces : un espace collectif, une mezzanine, une salle avec
des ballons de stretching, un espace avec une table basse
et des coussins. Cette lexibilité bénéicie aux enfants qui
créent leurs propres conditions de travail, d’acquérir autonomie, initiative et responsabilité quant à l’acquisition de
leurs apprentissages...

M. Delâtre, assisté de Mme Legros, ATSEM, a quant à lui retrouvé sa grande classe, attenante au dortoir désormais plus
chaleureux.
- enin, nous avons maintenant une grande salle polyvalente : parcours de motricité ; salle de répétition de scènes
de théâtre, de musique, de chant, de danse ; salle de travail
également...
Nous tenons à remercier l’ensemble de l’équipe municipale,
en particulier Mme Nathalie Manceau, de nous avoir associés, enseignants et ATSEM, dans l’élaboration de ce projet,
jusque dans les moindres détails.
Les portes de nos classes sont ouvertes. Si vous souhaitez
découvrir comment nous travaillons avec les enfants, si vous
souhaitez visiter l’école, échanger avec l’équipe enseignante,
n’hésitez pas à nous contacter au :
02 43 98 38 37 ou à ce.0530336c@ac-nantes.fr...

Toute l’équipe enseignante souhaite à tous, petits et grands,
une belle et sereine année 2019.
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Les écoles

École Sacré Cœur
C’était en 2018…
L’écho de la montagne…
Un départ en Classe de neige reste
un temps fort de la scolarité pour
les enfants de notre école. Du 29
janvier au 9 février, les élèves de
CE2-CM ont pris leurs quartiers au
Pays du Mont-Blanc accompagnés
de l’école d’Ahuillé.

Spectacle Planète-Môme
Les quelques matinées de classe
permettaient d’approfondir leurs
connaissances sur le milieu montagnard et les sports d’hiver.
Chaque jour, les parents de l’école
pouvaient suivre nos activités sur un
site internet.

Dans le cadre de notre projet d’année sur
la musique, nous avons reçu « Julien et les
copains du monde » pour un récital mettant en scène différentes ethnies. Après
une courte découverte, tous les enfants de
l’école ont ini déguisés en jouant d’un instrument traditionnel.

Au programme :
Ski, Patinage,
Randonnée en
raquettes, la Mer
de Glace, la vie
en collectivité
et les boules de
neiges.

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.

« Bienfaits pour nous… »
Les enfants vont découvrir tout ce qui
peut être bénéique pour leur santé
et bien-être au quotidien… Ce projet
est abordé de manière transversale
dans toutes les matières (orthographe,
maths, EPS, langage…).

Sciences :
• Pour rendre ces choses moins abstraites, le lundi 1er avril, nous irons
découvrir l’expo-sciences de Sablé sur
« le cerveau et la mémoire ».
• Les Maternelles recevront le spectacle interactif « Le Casse Tête d’Alice »
sur le schéma corporel le 8 mars.

Assistance :
• En mai, la caserne des pompiers de
Laval nous ouvrira ses portes pour
nous présenter son organisation, son
matériel et quelques bons conseils de
sécurité.
• Une personne de la sécurité civile
rencontrera tous les enfants début mai.
Suivant leur âge, elle leur expliquera
les gestes ou les bons rélexes à avoir
pour porter secours. En premier lieu,
sensibiliser chaque enfant à la fragilité
du corps et qu’une chute ou une bous-

culade n’est jamais anodine : bienveillance envers l’autre.

Nourriture :
• Fin janvier, une diététicienne mettra
l’accent sur l’importance de l’équilibre
alimentaire. « Manger bon », mais aussi « manger sain ».
• Le mardi 26 février, une intervenante
du milieu agricole viendra nous parler
du lait et ses dérivés. Nous en proiterons pour insister sur l’importance de
l’apport en calcium dans un corps en
pleine croissance…

nante du musée des Sciences leur a expliqué de façon ludique les différentes
phases du sommeil et les bons préparatifs à l’endormissement.

Travail et découvertes :
• Le 19 mars, tous les enfants iront au
Musée Robert Tatin de Cossé-le-Vivien. Nous y étudierons le corps et ses
expressions à travers l’art. Après une
visite commentée, nous jouerons aux
apprentis-artistes dans des ateliers 3D
sur le « corps en mouvement ».
• Début juin, les CE2-CM marcheront
dans les pas de Louis XIV au château de
Versailles avec les élèves d’Ahuillé.

• Les enfants ont invité leurs parents à
un récital de Noël à la salle des fêtes
le 22 décembre. Cette matinée de rencontres fait partie des rendez-vous
incontournables pour toute la communauté de notre école.
• Au cours du 2ème trimestre, une initiation au Basket est prévue pour tous les
enfants en vue d’une rencontre sportive avec toutes les écoles du secteur le
vendredi 23 mai.
• L’année scolaire se terminera par
des danses lors de la kermesse du dimanche 30 juin.

Énergie :

Inscriptions

• En novembre et décembre, les enfants
de primaire proitent des eaux chaudes
de l’Aquabulle et des conseils des
maîtres-nageurs pour s’y sentir plus à
l’aise.
• Le jeudi 22 novembre, les enfants de
Maternelle sont allés proiter de l’exposition sur le sommeil proposée par la
Bibliothèque municipale. Une interve-

Si des parents désirent nous rencontrer pour découvrir notre école, nous
sommes à leur disposition.
Merci de prendre rendez-vous :
• sur temps scolaire : 02 43 98 36 44
• hors temps scolaire : 02 43 98 56 64
Vous êtes les bienvenus.
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VIE ASSOCIATIVE
ASLM
Retenez la date de l’assemblée générale qui aura lieu le
vendredi 25 janvier 20h00 salle des associations. Venez
échanger sur les nouvelles activités, les projets, les bilans
et vos souhaits.
Le Vide Grenier de Montigné aura lieu le dimanche 5 mai.
Vous pouvez réserver dès maintenant votre emplacement,

aslm53970@orange.fr -

www.aslmontigne.fr

le bulletin de réservation sera distribué dans les boîtes aux
lettres ou téléchargeable sur le site www.aslmontigne.fr
Comme à l’habitude pour les riverains, l’emplacement est
attribué gratuitement devant les habitations respectives.
Si la réservation est tardive ou inexistante, l’emplacement
est attribué à quelqu’un d’autre, nous manquons de place !

L’ASLM vous gratifie de ses plus beaux vœux culturels, artistiques et sportifs

Patchwork

Cyclos
Les cyclos se sont illustrés dans l’accompagnement de nos 6 joggeurs du
TELETHON.
En effet, lors du déi des 24 heures de course à pied, un roulement avait
été organisé pour que les coureurs soient toujours suivis par un cyclo : la
sécurité et l’éclairage étant primordiaux.
Après cette bonne action, dimanche 16 décembre, une sortie vélo pour dégustation de tripes au marché de Noël de Laval, a ravi nos cyclistes, tout
cela évidemment dans la bonne humeur et l’esprit de fête de in d’année.

En janvier, même proposition que l’an dernier. Lors de la sortie des cyclos
un dimanche matin, les conjointes ou les cyclos eux-mêmes, feront une
sortie rando pédestre.
Tout le monde se retrouvera en in de parcours pour une dégustation de
galette des rois.
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Retrouvez-nous le lundi soir à la salle
des associations de 20h à 22h.
Couturière ou pas, moment de partage
et de convivialité autour du tissu et de
toutes les créations pour vous où vos
amis. Cette année nous avons participé
au Téléthon et avons vendu des tickets de
tombola à 2 3.
Nous avons récolté 224 3.
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Vie associative
Volley-ball

Football
L’école de foot, en perte de vitesse en nombre de
jeunes, a connu un début de saison perturbé à la
suite de la démission d’Anthony, embauché en tant
qu’éducateur de l’ASLM, après moins d’un mois et
sans préavis de sa part. Des parents de jeunes ont
assuré le remplacement bénévolement le temps
de trouver un remplaçant.
Depuis le début de novembre l’emploi d’éducateur
est occupé par David qui est plus expérimenté.
Les entraînements des jeunes ont lieu le mercredi
après-midi et le samedi matin.

L’équipe de volley s’est mobilisée avec plaisir samedi 8 décembre
vers 17h00, dans la bonne humeur malgré la pluie et la nuit tombante, pour accompagner son coach volley Stéphane JOUAULT et
ses 5 compagnons de relais, lors des 24 h de course à pied pour
le téléthon.
Les volleyeurs
ont parcouru
5 tours, en joggant ou en pédalant, et ont
souhaité bon
courage à toute
l’équipe en les
félicitant pour
ce beau projet.

Gym éveil
Les vétérans sont repartis pour une nouvelle saison en entente avec l’ASPTT pour pallier la faiblesse de l’effectif. Les matchs retour de leur compétition se dérouleront à Montigné le dimanche
matin.
L’équipe Seniors, composée d’un effectif rajeuni
et renforcé par des nouveaux arrivants, occupe
le haut du tableau en championnat de division 3
(groupe F). Etienne PIROT BERSON assure les entraînements et le coaching de l’équipe en second
avec Gaël FOUCHET. Les matchs retour du championnat seront déterminants et les joueurs ont
besoin de l’encouragement du plus grand nombre
pour les soutenir au terrain de Montigné.
L’arbitre du club, Teddy JAUNAIS, évolue cette saison au niveau régional et se déplace dans les Pays
de la Loire.

Un cours de gym éveil a été créé cette année pour les enfants
de 3 à 6 ans.
Sylvie, l’animatrice, gère un groupe de 13 enfants dont 3 garçons et 10 illes.
Ce cours offre à l’enfant la possibilité de pratiquer une activité physique dès son plus jeune âge pour participer à l’épanouissement et au développement psychomoteur.
Cette activité ne correspond pas à une pratique spéciique,
mais à des activités diverses (mime, danse, rythme, chant,
jeux d’opposition, jeux collectifs, parcours de motricité, relaxation,…).
Il a lieu dans la salle de loisirs le lundi de 17h00 à 17h45 (sauf
vacances scolaires).
Le tarif pour l’année : 80 3. L’activité étant rattachée à
l’ASLM, plusieurs moyens de paiement sont acceptés.
Il reste encore des places, si vous êtes intéressés vous pouvez contacter le responsable de la section :
Thierry DERENNE – Tél. : 07 71 66 88 37

Joseph LANDAIS assure l’arbitrage des vétérans
le dimanche matin puis oficie en tant qu’assistant
pour les seniors le dimanche après-midi.
Après le succès du tournoi de foot familial du
10 juin 2018, le club propose une nouvelle édition
en 2019.
D’ores et déjà vous pouvez réserver le 16 juin 2019
pour venir participer plus nombreux.
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VIE ASSOCIATIVE
Théâtre

Comité des fêtes
Dates à retenir :

Repos pour la troupe « MONTI’THEATRE ». Après ses 5 représentations de « BURN OUT », une pause s’impose.

Dimanche 19 mai : Course pédestre nature « Les Foulées Montignéennes » le matin
et concours de pétanque l’après-midi au complexe sportif.
Samedi 15 juin : Soirée entrecôte frites à
la salle de loisirs.

L’équipe s’offre une petite virée au Cabaret à Argentré au mois
de janvier, en spectateur cette fois-ci !
Cela lui donnera peut-être des idées pour novembre prochain,
puisque 2019 sera une année CABARET.
Comme à l’accoutumée, les artistes Montignéens seront invités à
participer et partager ces soirées CABARET. En effet, notre commune compte bien des talents qui seront les bienvenus sur scène.
Une réunion devrait avoir lieu lors du 1er trimestre et des lyers
seront distribués pour vous solliciter. Sans vous, pas de spectacle.

Gymnastique
volontaire
Les 39 licenciées de la saison 2018-2019 se retrouvent
le mardi à la salle de loisirs, de 20h15 à 21h15 (1er cours
d’essai gratuit).
Les cours sont assurés par Sylvie, animatrice gymnastique
volontaire, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Activités : échauffement dynamique,
abdos fessier,
renforcement musculaire,
step, stretching
Présidente : Christine Renou : 02 43 98 34 60
christine.renou14@orange.fr
Trésorière : Claudie Marchand : 02 43 98 38 24
marchand.claudie@wanadoo.fr
Secrétaire : Célia Rossignol : 02 43 98 38 99
celia.rossignol@wanadoo.fr
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Bourse aux vêtements
A vos penderies, la bourse aux vêtements printemps-été aura lieu :

VENDREDI 1er MARS 2019
- Dépôt le vendredi de 12h à 18h
- Vente le vendredi de 20h à 22h
- Reprise des invendus le samedi de 13h30 à 14h30
Vous pouvez vous procurer la feuille de dépôt en
mairie, dans les commerces de la commune ou par
mail à : boursevet.montigne@orange.fr
Venez trouver la bonne affaire…
Un moment convivial pour les bénévoles que nous
remercions sincèrement de leur travail eficace
pendant ces deux jours.

Le gardon de Montigné
L’association procédera à 2 lâchers de truites au
plan d’eau communal, le samedi 16 février et le
samedi 13 avril.
Petit rappel, seules les personnes possédant une
carte de pêche peuvent pratiquer la pêche dans le
plan d’eau. Les cartes de pêche sont disponibles
auprès de Roger Jarry tél. 06 06 50 22 40 ou Bernard Marchand tél. 02 43 98 37 69.
La fête de la pêche se déroulera au plan d’eau
communal, le dimanche 26 mai 2019.
Des animations vous seront proposées.

Hommes et Peuples Solidaires
La soirée « Assiette de pommes de terre » aura
lieu le samedi 13 avril, à 20h, salle du Verger.

Les Classes de Montigné
Une soirée conviviale rassemblant les personnes
nées en 8 et 9 sera organisée in septembre/début octobre 2019. Des informations plus précises
vous seront communiquées ultérieurement.
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LAVAL AGGLO
Eau et Assainissement
Les régies de l’eau et de l’assainissement de
Laval Agglomération ont retenu, dans le cadre
d’un marché de prestations de service de
3 ans, la société SAUR pour effectuer, à partir
du 1er janvier 2019, les interventions sur les
réseaux d’eau potable et d’assainissement.
La gestion des abonnés, dont la facturation de l’eau, reste assurée par le service des eaux de
Laval Agglomération.
Coordonnées pour joindre le service :
- aux heures ouvrées : 02 43 49 43 11 - accueil des régies de l’eau et de l’assainissement.
- le soir et le week-end, numéro d’astreinte SAUR : 02 44 71 05 58

Conservatoire de Laval Agglo
Pôle de L’Huisserie
La rentrée du pôle de L’Huisserie a été dense en changement avec une offre
qui s’est étoffée de l’enseignement de la danse, du théâtre et de l’art visuel
(dessin & peinture). Nous en proitons pour créer des ateliers « Labo » de
création pluridisciplinaire, un mot peu poétique, mais néanmoins explicite. Dans ces deux « Labos », l’un pour les plus jeunes et l’autre pour les
élèves plus avancés et artistiquement plus mûrs, les élèves vont pouvoir
rechercher, découvrir et s’exprimer en ayant accès à un large panel du
langage artistique. Deux grandes thématiques sont travaillées, le conte
pour les plus jeunes et Moondog pour les autres.

Programme de l’année 2019 :
- vendredi 11 janvier 2019 : Animation des vœux des municipalités de Montigné-le-Brillant et Nuillé-sur-Vicoin.
- jeudis 24 janvier, 7 février et 28 mars : Scène ouverte à 19h00
dans l’Espace du Maine – L’Huisserie.
- 2 mars 2019 à 20h30 : Concert du Quatuor Caliente avec une
première partie d’élèves à l’Atelier des Arts Vivants – Changé.
- samedi 23 mars à 20h30 : Tremplin jeunes Talents « La courte
échelle » dans l’Espace du Maine - L’Huisserie
- dimanche 28 avril à 16h00 : Concert des orchestres symphoniques d’Alençon et du Crd de Laval agglo dans l’Espace du
Maine - L’Huisserie.

Soirée des vœux à Montigné.

- jeudi 2 mai à 19h00 : Spectacle de création des jeunes du pôle de L’Huisserie dans l’Espace du Maine – L’Huisserie.
- samedi 18 mai : Journée de création et soirée Moondog dans l’Espace du Maine – L’Huisserie.
- dimanche 23 juin : Spectacle de danse – St Berthevin au Relet.
- jeudi 27 juin : Scène ouverte barbecue dans l’Espace du Maine – L’Huisserie.
- vendredi 28 juin : Les Épouvantails – L’Huisserie.
- samedi 29 et dimanche 30 juin : Conservatoire en fête.
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Retour en images sur…

Inauguration du 8 décembre
Cérémonie du 11 novembre

TÉLÉTHON

Soirée de Noël

