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Les élus du Conseil Municipal

ACTUALITÉS
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HAMEAU Gervais
Premier adjoint
Travaux - Bâtiments - Voirie

LEPODER Corinne
Quatrième adjointe
Vie scolaire - Jeunesse

CHARDRON Jérôme

LOUAISIL Ghislaine
Deuxième adjointe
Vie scolaire - Jeunesse

VOISIN Maryvonne
Conseillère municipale
Conseillère communautaire
Tourisme - Culture

BRETIN François
Troisième adjoint
Environnement - Dévelop-
pemement durable / 
Communication

Cette nouvelle présentation du bulle-
tin municipal plus compacte et dotée 
d’une nouvelle charte graphique, plus 
colorée et dynamique, évolue pour 
une meilleure clarté et lisibilité.
Le nouveau conseil municipal vient 
de mettre en place les commissions 
communales, les délégations, les 
représentants aux différentes instanc-
es de la communauté de communes 
de l’Ernée. Vous trouverez dans ce 
bulletin un organigramme de vos dif-
férents représentants municipaux et 
leurs attributions.
Les élus ont pu déjà participer à certaines 
formations, par exemple le 25 avril derni-
er à Laval à “l’université des élus”.
Ces formations ont pour objectif 
d’avoir une équipe d’élus performan-
te et au fait des dossiers qu’elle doit 
traiter. Les domaines de compétence 
d’une commune sont très vastes : 
les fonctions d’état civil, les fonctions 
électorales, l’action sociale, l’ensei-

gnement, l’entretien de la voirie com-
munale, l’aménagement, la protection 
de l’ordre public grâce aux pouvoirs de 
police du maire, l’urbanisme, l’action 
économique, le logement, la santé, 
l’action sociale, la culture, c’est pour 
cela que ces temps de formation sont 
essentiels pour une bonne maîtrise 
des sujets.
Beaucoup d’inconnues nous attendent 
pour les années à venir :
Nous ne savons pas quelles seront 
nos futures dotations d’état.
La baisse radicale des aides et sub-
ventions va nous obliger à remettre en 
cause certains projets, ou du moins 
les étaler dans le temps par exemple : 
la rénovation de la salle des fêtes. 
De plus l’instruction des actes d’ur-
banismes ne sera plus assurées gra-
cieusement par les services de l’État à 
partir du 1er juillet 2015.
L’assistance technique fournie par 
l’État pour des raisons de solidarité 

et aménagement du territoire (atesat), 
n’est plus assurée depuis le début de 
l’année 2014. Ainsi pour les projets de 
travaux de voirie  la maîtrise d’oeuvre 
sera déléguée.
Ce sujet deviendra rapidement une 
urgence pour notre commune.
Nous avons également commandé un 
bilan financier de la commune à notre 
trésorier. Pour notre début de mandat, 
il nous semble essentiel d’avoir un 
état des lieux très précis des finances 
communales. 
«Avant de commencer à penser à 
augmenter les impôts, il faut com-
mencer par des économies».
Pour répondre à nos objectifs visants à 
dynamiser l’agglomération, nous me-
nons une réflexion sur un aménage-
ment global du centre bourg.
Je vous souhaite à tous de bonnes 
vacances.

Jérôme Chardron

Adjoints :

Délégués :

ALLAIN Olivier
Conseiller municipal
Vie associative et sportive

PAINCHAUD Monique
Conseillère municipale
Finance

CHESNEL Paul
Conseiller municipal
Espace vert
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DUTOYA Laurence
Conseillère municipale

BLANCHARD Jean-Michel
Conseiller municipal

LEFEBVRE Christophe
Conseiller municipal

GENEST Sonia
Conseillère municipale

DESMOTS Frédérique
Conseillère municipale

Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
Feuillet … 

____________________________________________________________________
_______ 

 
Commission « Appel d’offres » 
Président : M. Jérôme CHARDRON 

M. François BRETIN M. Jean-Michel BLANCHARD, suppléant 
M. Gervais HAMEAU Mme Maryvonne VOISIN, suppléante 

Commission « Finances - Emploi - Economie » 
Président : M. Jérôme CHARDRON 

Vice-Présidente : Mme Monique PAINCHAUD 
Mme Ghislaine LOUAISIL M. Gervais HAMEAU 

M. François BRETIN M. Christophe LEFEBVRE 
M. Olivier ALLAIN / 

Commission «  Vie scolaire - Jeunesse - Périscolaire  - Bibliothèque »
 

Président : M. Jérôme CHARDRON 
2 Vice-Présidentes : Mmes Ghislaine LOUAISIL et Corinne LEPODER 
Mme Frédérique DESMOTS Mme Maryvonne VOISIN 

Mme Laurence DUTOYA Mme Monique PAINCHAUD 
M. Olivier ALLAIN / 

Commission « Vie associative et sportive » 
Président : M. Jérôme CHARDRON 
Vice-Président : M. Olivier ALLAIN 

M. Laurent PELE M. Jean-Michel BLANCHARD 
Mme Sonia GENEST M. Paul CHESNEL 

Commission « Tourisme - Culture - Chemins de randonnée » 
Président : M. Jérôme CHARDRON 

Vice-Présidente : Mme Maryvonne VOISIN 
Mme Ghislaine LOUAISIL Mme Sonia GENEST 

M. Paul CHESNEL / 
Commission « Travaux - Bâtiments - Voirie » 

Président : M. Jérôme CHARDRON 
Vice-Président : M. Gervais HAMEAU 

M. Laurent PELE Mme Corinne LEPODER 
M. Paul CHESNEL M. Christophe LEFEBVRE 

Commission « Urbanisme - Aménagement » 
Président : M. Jérôme CHARDRON 

M. Gervais HAMEAU Mme Corinne LEPODER 
Mme Ghislaine LOUAISIL Mme Monique PAINCHAUD 

M. Olivier ALLAIN / 
Commission « Environnement - Développement durable -  

Déchets ménagers » 
Président : M. Jérôme CHARDRON 

Vice-Président : M. François BRETIN 
Mme Maryvonne VOISIN Mme Laurence DUTOYA 

M. Paul CHESNEL / 
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Département de la Mayenne 
*** 

Commune de MONTENAY (53500) 
Feuillet … 

____________________________________________________________________
_______ 

 
 

Commission « Espace verts - Fleurissement - Cadre de vie - 
Agriculture » 

Président : M. Jérôme CHARDRON 
Vice-Président : M. Paul CHESNEL 

M. Christophe LEFEBVRE Mme Maryvonne VOISIN 
M. Jean-Michel BLANCHARD / 

Commission « Communication - Information - Journal 
communal » 

Président : M. Jérôme CHARDRON 
Vice-Président : M. François BRETIN 

M. Olivier ALLAIN Mme Ghislaine LOUAISIL 
Mme Laurence DUTOYA Mme Sonia GENEST 
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Commune de MONTENAY (53500) 
Feuillet … 

____________________________________________________________________
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Commission  
« Economie et Emploi / Finances / Administration générale » 

M. Gervais HAMEAU Mme Ghislaine LOUAISIL 
Mme Monique PAINCHAUD M. Laurent PELE 

Commission  « Habitat et Logement » 
M. Jérôme CHARDRON M. Gervais HAMEAU 

Commission  
« Aménagement du territoire et Urbanisme / Tourisme » 

Mme Maryvonne VOISIN M. François BRETIN 
M. Jérôme CHARDRON M. Laurent PELE 
Mme Corinne LEPODER  

Commission  « Culture » 
Mme Maryvonne VOISIN Mme Sonia GENEST 
Mme Ghislaine LOUAISIL M. François BRETIN 

Commission  « Communication et Attractivité » 
M. François BRETIN M. Olivier ALLAIN 

Commission 
« Environnement et Développement durable / Ordures ménagères » 

M. Paul CHESNEL M. Jean-Michel BLANCHARD 
M. François BRETIN Mme Laurence DUTOYA 

M. Jérôme CHARDRON  
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Les Commissions Municipales

Les Commissions Communautaires

PELÉ Laurent
Conseiller municipal
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Les travaux
Les Coqueries 2

Les 7 clochers

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

Montenay - N°1 - Juin 2014

Ces prix sont prévisionnels jusqu’au bornage 
définitif des terrains.

Une parcelle est déjà réservée.

Il ne reste plus que 2 parcelles pour la 
tranche 1 (prix : 33€ / m²) et la tranche 2 est 
disponible à la vente au prix de 35€ / m². 

16 264 € HT

17 336 € HT

22 320 € HT

17 264 € HT
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Ces derniers temps des phénomènes de tous 
ordres se sont produits dans la bibliothèque.
Les enfants participant au T.A.P (temps d’activi-
té périscolaire) ont vu apparaître des objets en 
rapport avec la mythologie : les plumes d’Icare, 
le fil d’Ariane... Tout cela autour d’une exposi-
tion de la Bibliothèque Départementale de la 
Mayenne : «Mythologie» d’Yvan Pommaux.
Un peu plus tard ce sont des enfants plus jeunes 
qui ont vu apparaître des pommes, des haricots 
(magiques ?) et enfin des sorcières, qui ont pris 
leurs quartiers dans notre bibliothèque.
Les enfants ont trouvé certaines réponses à 
ces phénomènes étranges, mais le mystère 
demeure...

Les lecteurs adultes ont pu aussi évoluer dans 
une forêt, traverser une rivière et surprendre 
dans sa grotte un ours qui avait élu domicile chez 
nous. Merci à eux d’avoir vaincu tous ces élé-
ments pour venir profiter de leurs auteurs favoris.

NOUVE@U !
La bibliothèque continue d’évoluer, le cata-
logue des bibliothèques de l’Ernée est dé-
sormais en ligne : retrouvez tous les titres 
présents sur votre réseau, consultez votre 
compte lecteur...

N’oubliez pas  cette adresse :
http://bibliotheques.lernee.fr/opac_net

N’hésitez pas à venir chercher
de quoi lire pendant les vacances !

Fermeture de la bibliothèque du 1er au 31 août

La Commission en charge de la Bibliothèque 
remercie tous les bénévoles  qui sont interve-
nus régulièrement ou ponctuellement  à la bi-
bliothèque. Nous faisons appel  aux  personnes 
intéressées qui voudraient s’investir dans cette 
activité. 
Prendre contact à la mairie.  

A découvrir à la bibliothèque :
 Faillir être flingué de Céline Minard

Dans l’ouest sauvage de l’Amérique, au 
temps des pionniers  et des chercheurs 
d’or, ce roman étonnant suit les vies 
d’hommes et de femmes dont les destins 
sont entremêlés. Du voleur de cheval à sa 
victime, du médecin blanc aux hommes-

médecines des indiens, du troupeau de 
chevaux sauvages aux moutons qu’il 
faut mettre sur pieds chaque matin, de la 
contrebassiste au périple du sauveur de 
son archet, tous, hommes comme animaux, 
laissent leur sillon dans l’immense plaine, 
et se retrouvent acteurs de la naissance 
d’une ville surgit de nulle part...
Un style qui passe du poétique au truculent 
sans jamais nous ennuyer. 

                                                                                     

L’actualité de votre bibliothèque

Programmation des concerts «Chez Philippe»

Bénévoles

CULTURE

Montenay - N°1 - Juin 2014

Dimanche 22 JUIN - 19h 
CONCERT avec «Dan Livingstone» (Blues) 
Entrée : 5€ 
Vendredi 27 JUIN - 21h30
CONCERT avec «Fire Garden» (Hard Rock Metal)
                            «Phoebus» (heavy Blues Français) 
Entrée : 5€
Samedi 12 JUILLET - 19h
«Soirée ANGLAISE»
Repas + CONCERT avec «Bullfrog» (Blues Rock)
Repas en extérieur (Route barrée devant le bar)

Samedi 26 JUILLET
CONCERT REGGAE !!! Groupes à déterminer

Samedi 6 SEPTEMBRE - 21h30
CONCERT avec «Catfish Blues» (Blues)
Entrée : 6€

Samedi 13 SEPTEMBRE - 21h30
CONCERT avec «ZOUFRIS MARACAS» (chanson 
française à textes, accompagné d’un cocktail explosif 
de musiques du monde). Entrée : Non définie

Vendredi 19 SEPTEMBRE - 21h30
CONCERT avec «POSITIVE RADICAL SOUND» 
(Reggae / Ragga) A confirmer !!

Samedi 20 SEPTEMBRE - 21h
Soirée DJ’s avec «Arnaud dj et David dj»
GRATUIT !!

Dimanche 21 SEPTEMBRE - 19h
Apéro Concert - Artistes non définis 
Samedi 27 SEPTEMBRE - 21h30
CONCERT avec “NO CLASS” (Tribute MOTOHEAD)  
“AYERS“ (hard Rock)
Entrée : 8€
Vendredi 3 OCTOBRE - 21h30
CONCERT avec «SUGAR &
TIGER / DIDIER WAMPAS
(LES WAMPAS !!!!!!!)»    
Entrée non définie

Samedi 11 OCTOBRE - 21h30
CONCERT ÉVÉNEMENT !!!
Avec «SATAN JOKERS» (hard Rock) - Unique en 
MAYENNE !!!
1ére Partie : «SOBER» (Rock - groupe Montenaysien)
Entrée non définie 
Samedi 29 NOVEMBRE - 21h30
CONCERT avec «WHY TED» (Rock) Le célèbre 
groupe Lavallois se reforme pour 1 date à Montenay !!!
Entrée : 6 et 8€ 
Samedi 6 DECEMBRE - 21h30
CONCERT avec «VULCAIN» (Hard Rock) + 1ère partie
Entrée non définie 
Samedi 20 DECEMBRE - 21h30
CONCERT avec «CHORDA» (Swing Manouche) à 
confirmer...)
 
D’autres concerts seront également prévus d’ici fin 
décembre 2014
Restez à l’affût !!!!
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Une belle année se termine…

• Projet cuisine :
Chaque mois les enfants 
cuisinent pour les anniver-
saires. Les enfants ont aussi 
concocté un repas pour 
l’ensemble de l’école : une 
salade en entrée, une quiche 
en plat et des gâteaux au 
yaourt pour le dessert. Bravo 
à nos petits chefs !

• Au foin de la rue :
Nos 75 têtes blondes 
participent au festival cette 
année ! Soyez attentifs 
autour du plan d’eau de Saint 
Denis de Gastines : notre 
travail sera mis en valeur 

le samedi 5 
juillet. Toute 
l’école ira 
visiter le site 
la semaine 
qui précède 
le festival.

• Le planétarium à l’école :

Les trois classes ont travaillé 
sur les planètes du système 

solaire. Pour compléter ce 
projet, l’Observatoire Populaire 
de Laval est venu présenter des 
séances dans le planétarium 
installé à l’école. Le soir, les 
parents étaient invités à venir 
observer les astres (Jupiter, 
Mars et Saturne) au télescope 
avec leurs enfants.

Dernier évènement en date :
Les futures petites Coccinelles sont venues découvrir l’école le 
mercredi 11 juin de 9h00 à 12h00.

Cette année encore, l’amicale 
des parents d’élèves s’est for-
tement mobilisée pour l’école 
des Coccinelles en organisant 
diverses manifestations, dont 
voici un bref aperçu :

- La veille des congés de Noël, 
le spectacle «Le rêve du petit 
renne» a été donné à la salle 
polyvalente. Le Père-Noël est 
venu à l’école l’après-midi pré-
cédant la soirée, et a distribué 
en particulier un chocolat à 
chaque enfant.
- La soirée familiale s’est dé-
roulée le samedi 22 février, 
avec le traditionnel repas, suivi 
d’une soirée dansante.

- Toute l’école, équipe ensei-
gnante et familles, a participé 
à l’élaboration d’un livret re-
cettes :

ce livret, dans lequel chaque 
enfant est en photo avec le 
plat qu’il a réalisé, a été pro-
posé à la vente aux familles, 
et cette vente a rencontré un 
franc succès.
- L’amicale a également par-
ticipé à la matinée portes 
ouvertes de l’école le sa-
medi 22 mars ; aux côtés de 

l’équipe pédagogique, cette 
matinée donne entre autres 
l’occasion aux futurs parents 
de visiter les locaux, de ren-
contrer les enseignantes et, 
le cas échéant, d’inscrire 
leur enfant pour la rentrée à 
venir.

Le lendemain de la sortie 
scolaire à Sainte-Suzanne 
a eu lieu la fête de l’école : 
organisation de jeux pour 
les enfants, présentation 
du spectacle préparé en 
classe.

Les fonds récoltés per-
mettent de soutenir les 
projets de l’équipe pédago-
gique. Pour cette année par-
ticulièrement, en plus des 
abonnements à des maga-
zines et des sorties diverses, 
l’amicale a financé la venue 
à l’école de l’Observatoire 
Populaire de Laval le mardi 
20 mai.

Nous, amicale et enfants, 
remercions chaleureuse-
ment tous les bénévoles qui 
aident à la préparation et as-
surent le bon déroulement 
de ces manifestations.

Et un grand merci à vous 
tous, qui de par votre pré-
sence, participez à la réus-
site de ces festivités.

Ecole Publique
Les Coccinelles

Amicale Laïque des Parents
d’Élèves des Coccinelles

JEUNESSE
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L’année se termine à l’école des Coccinelles
et il faut déjà penser à la rentrée de septembre ! 

Si vous souhaitez visiter et /ou inscrire votre enfant,
n’hésitez pas à prendre rendez-vous au 09-63-44-00-05

En tant qu’adjointes en charge des 
dossiers scolaires, périscolaires, de 
la jeunesse et de la bibliothèque, 
nous aurons à cœur d’être à l’écoute 
des enfants, des jeunes et de leurs 
familles, afin d’adapter les structures 
existantes aux besoins et aux souhaits 
du plus grand nombre et si nécessaire 

d’en créer d’autres. Notre voeu le plus 
cher est l’épanouissement de nos 
jeunes ; nous favoriserons donc toutes 
les actions qui y contribueront.
Agissons ensemble pour que «le bien 
vivre à Montenay» soit une réalité pour 
la nouvelle génération.

Ghislaine Louaisil et Corinne Lepoder

Commission vie scolaire-périscolaire-jeunesse
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L’année 2013-2014 aura été marquée par 
plusieurs temps forts et notamment le départ 
en classe de mer pour les élèves de cycle 3 
à Plouha dans les Côtes d’Armor.

Dorénavant les élèves des 
classes de CE2, CM1 et CM2 
partiront une fois en voyage 
scolaire durant leur cycle.

* Espace Jeunes :
Nouveau : un projet caisse à savon est mis en place 
avec un groupe de 4 à 5 jeunes. Ils participeront au 
championnat de caisses à savon organisé par les 
FRANCAS à Argentré du 21 au 25 juillet 2014. Afin 
de financer leur séjour, les jeunes autofinanceront 
une partie de leur séjour. Pour ce projet, l’espace 
jeunes recherche du matériel, du petit outillage, 
des pièces détachées... et toute bonne volonté qui 
voudra transmettre un savoir-faire aux jeunes.

Depuis quelques années, on observe une baisse 
de fréquentation à l’espace jeunes pendant les 
périodes scolaires. Se pose la question de continuer 
sur ces horaires d’ouverture qui ne correspondent 
peut-être plus aux besoins des jeunes en particulier 
le vendredi soir (ouverture de 18h à 22h).
* Chantiers Argent de Poche :
Se déroulent tout le mois de juillet. Condition 
d’accès : avoir entre 16 et 18 ans et déposer une 
lettre de motivation auprès de la Mairie. (Priorité aux 
jeunes de la commune). 50 chantiers reconduits 
cette année. (1 chantier = 3h par jour / jeune).
* Centre de Loisirs :
On observe beaucoup de changement d’inscription 
au centre de loisirs depuis plusieurs mois.
Beaucoup de parents inscrivent ou désinscrivent 
leurs enfants à la dernière minute, cela a des 
conséquences importantes sur l’organisation des 
activités et des sorties. Nous demandons aux 

familles de jouer le jeu, afin de permettre aux 
enfants inscrits de pouvoir participer aux activités/
sorties organisées.

Cette année les enfants pourront aller à Jublains 
et qui sait, peut-être y rencontrer des romains !
La fraîcheur et les différents êtres magiques qui 
peuplent la forêt de Brocéliande les accueilleront 
dans leur univers féérique.
N’hésitez pas à vous inscrire : vélo, piscine, 
cuisine, plage, grands jeux... seront au programme 
du mois de juillet 2014. 

Décisions de la Commission Scolaire-Périscolaire-
Jeunesse :  
Concernant les pénalités, quand des enfants 
inscrits au centre de loisirs ne viennent pas :
• S’il n’y a pas de justificatif sérieux, la famille devra 
payer 50% de la somme due.
• Si cela se reproduit trois fois dans l’année, elle 
devra s’acquitter de la totalité du coût.
Concernant le peu de fréquentation de l’espace 
jeunes :
• il ne pourra fonctionner que si un nombre suffisant 
de jeunes le fréquente.
A eux de se manifester et de donner leurs souhaits 
pour les jours et heures d’ouverture ainsi que des 
idées d’activités.

La situation actuelle ne peut perdurer sans 
conséquences pour le maintien de l’espace jeunes.

Ecole Notre Dame de Pontmain

Service Enfance - Jeunesse

Bulletin municipal :

Article service enfance -  jeunesse.

* Séjour :

7- 9 ans 5 -  7 ans 10 – 13 ans 13 – 14 ans 14 – 17 ans

Du 7 au 11 juillet

« Fais ton cirque »,
sur la base de

loisirs de la Colmont

Du 16 au 18

juillet, 
« Mes 1er galop », à

Ambrières les
Vallées

Du 21 au 25

juillet, « Va y avoir
du sport », sur la

base de loirsirs de
la Colmont

Du 21 au 25

juillet, 
Championnat de

caisse à savon,
Argentré

Du 26 juillet au 1

août, camp Voile,
sur la base de

loisirs de la Ferté
Macé.

Les plaquettes seront distribuées dépuis juin auprès des écoles et à la sortie des transports scolaires.

* Espace Jeunes :
Nouveau :  un  projet  caisse  à  savon  est  mis  en  place  avec  un  groupe  de  4  à  5  jeunes.  Ils

participeront au championnat de caisses à savon organisé par les FRANCAS à Argentré du 21 au 25
juillet 2014. Afin de financer leur séjour, les jeunes autotinanceront une partie de leurs séjours. 

Pour ce projet, l'espace jeunes recherche du matériel, du petit outillage, des pièces détachées... et
toute bonne volonté qui voudra transmettre un savoir-faire aux jeunes.

Depuis quelques années, on observe une baisse de fréquentation à l'espace jeunes pendant les

périodes scolaires. Se pose la question de continuer sur ces horaires d'ouverture qui ne correspondent
peut - être plus aux besoins des jeunes en particulier le vendredi soir (ouverture de 18h à 22h).

* Chantiers Argent de Poche :

Se déroule tout le mois de juillet. Condition d'accès : avoir entre 16 et 18 ans et déposer une
lettre de motivation auprès de la Mairie. (priorité aux jeunes de la commune). 50 chantiers reconduits

cette année. (1 chantier = 3h par jour / jeune)

* Centre de Loisirs :
On observe beaucoup de changement d'inscription au centre de loisirs depuis plusieurs mois.

Beaucoup  de  parents  inscrivent  ou  désinscrivent  leurs  enfants  à  la  dernière  minute,  cela  à  des
conséquences importantes sur l'organisation des activités et des sorties. Nous demandons aux familles

de jouer le jeu, afin de permettre aux enfants inscrits de pouvoir participer aux activités/sorties
organisées. Rappel :  Des pénalités sont appliquées en cas d'absences ou de présences non justifiées, si
nous ne sommes pas prévenu 6 jours auparavant.

JEUNESSE
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Séjours

Au programme : visite de l’île de Bréhat 
avec balade en bateau, rencontre avec des 
pirates, pêche à pied, et visite de l’aquarium.
Renseignements et inscriptions auprès de 
Mme THEBAULT Stéphanie par téléphone 
02.43.05.24.89 ou mail :
montenay.ecole.notredame@ddec53.fr

A la demande du corps enseignant, il nous 
a été proposé de modifier le créneau ho-
raire des Nouvelles Activités Périscolaires 
dites N.A.P. (anciennement appelées 
T.A.P.).

A la rentrée de septembre 2014, les N.A.P. 
auront lieu les lundi, mardi, jeudi et vendre-
di de 13h30 à 14h15 ; elles correspondront 
pour les petites et moyennes sections de 
maternelle au temps de sieste qui s’effec-
tuera dans chaque école.

Nous avons privilégié cette solution qui 
permet d’avoir chaque jour (sauf le mercre-
di) pour l’enfant le même temps d’ensei-
gnement, soit 5h15, l’objectif premier de la 
réforme étant d’alléger la journée scolaire. 
Les N.A.P. ne sont pas obligatoires pour 
les enfants et resteront gratuites pour les 
familles. Afin d’avoir un panel d’activités 
le plus large possible, nous faisons appel 
aux personnes désireuses de faire profiter 
les enfants de leur passion et co-encadrer 
les N.A.P.

Nouveaux horaires
scolaires
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Le 25 mai dernier, nombreux étaient les 
supporters présents au stade Louis Rolland 
pour encourager les rouges et blancs de 
l’ASO Montenay.
En effet, la rencontre était décisive en 
vue du maintien en Division Régionale 
d’Honneur (DRH).
Les joueurs Montenaysiens ont répondu 
présent et ont remporté le match 6 à 1.
L’équipe A du club a donc renouvelé son 
bail, pour la 15ème saison consécutive, en 
DRH.
L’équipe B évoluera l’an prochain en 2ème 
division du district, l’équipe C et D en 4ème 
et 5ème division.
Fort de ces 120 joueurs licenciés et de 
50 membres, le club de foot essaie de se 
maintenir au niveau qui est le sien depuis 
environ 30 ans.

Seul club rural parmi les citadins de la ligue 
du Maine, notre école de foot doit continuer 
à être notre pépinière de talents.
Enfants ou adultes, si vous voulez rejoindre 
notre club n’hésitez pas à nous contacter.

Gervais Hameau (Président) : 06-75-17-84-00
Franck Leray (Entraineur) : 06-64-20-17-68
Didier PETTIER (Secrétaire) : 02-43-05-11-02

Cette saison, le club de badminton de 
Montenay comptait près de 90 licenciés.

     Championnat adulte
Pour les adultes les entraînements ont lieu le 
mardi et le jeudi soir à partir de 20H.
Cette année, 4 équipes étaient inscrites en 
championnat, malheureusement les résultats 
ne furent pas toujours au rendez-vous malgré 
des matchs accrochés et très serrés. En 
championnat mixte Départemental 2, l’équipe 1 
finit 10ème, en Départemental 3, l’équipe 2 finit 
8ème et en Départemental 4, l’équipe 3 finit 10ème. 
En championnat homme, l’équipe finit 5ème.
Toutes ces rencontres dans ces différentes 
équipes permettent de faire jouer ensemble des 
joueurs et des joueuses de 16 à 50 ans

     École de jeunes
       (2 étoiles ** au classement de la FFBad)
Pour les jeunes, les entraînements ont 
lieu le samedi de 10h30 à 11h30 pour 
les mini bads et poussins (de 6 à 11 ans) 
et de 11h30 à 13h pour les benjamins, 
minimes et cadets (11 à 17 ans). Un second 
entraînement a lieu le mardi de 18h à 19h 
pour les jeunes confirmés.
Tous ces entraînements portent leurs fruits 
puisque de nombreux jeunes jouent les hauts 
de tableaux dans leur catégorie. Beaucoup 
de jeunes se retrouvent régulièrement 
en demi-finale ou finale lors des tournois 
départementaux individuels.

A noter aussi les belles performances des 
2 équipes jeunes (benjamine et minime) qui 
finissent championnes départementales :

Félicitations à l’équipe benjamine (Ane-
lie, Laura, Louise, Cyprien, Owen, Quentin, 
Théophile) et à l’équipe minime (Loane, 
Louise, Pierre-Marie, Simon, Thomas) 

      Saison prochaine
Pour l’année prochaine, n’hésitez pas à 
venir essayer ce sport lors des entraîne-
ments : le samedi matin pour les jeunes, 
venez le mardi ou jeudi soir pour les 
adultes.

Contact :
Loic Bichon : 02-43-05-94-33
Florent Allain : 02-43-05-13-32
email : contact@asombad.fr

ASO Montenay section Football

ASO Montenay section Badminton - Saison 2013/2014

LOISIRS
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LOISIRS
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Bonjour,
Une nouvelle saison sportive 
et associative se termine. Elle 
a été ponctuée d’évènements 
comme le concert de « Soldats 
Louis » organisé par l’associa-
tion One tour.
Au niveau sportif, les résultats 
sont mitigés : maintien et des-
cente d’équipes pour le Foot, 
Volley et Badminton.
Nous espérons que cette nou-
velle saison sera pleine de sur-
prises.

Petit Rappel :
- Le sol de la salle des sports va 
être rénové à partir du mardi 9 
juin 2014 jusqu’au lundi 25 août
- Ouverture des 2 courts de 
tennis extérieur de façon 
permanente. Plus besoin de 
prendre les clés à la mairie
- Annulation de la fête du sport 
et associations suite à la réno-
vation du sol de la salle des 
sports. Par contre, retenez la 
date du 27 juin 2015 pour l’an-
née prochaine.

L’association FAMILLES RURALES de Montenay propose un 
panel d’activités pour la saison 2014-2015…

L’équipe bénévole participe ainsi à la dynamique de la commune 
et souhaite répondre au mieux aux besoins des familles.

Pour tous renseignements et pour rejoindre l’association, 
contactez sa présidente :
Claudie Blanchard au 02-43-05-78-72 

NOUVEAUTÉ : initiation à la marche nordique

Commission vie associative et sportive

Familles rurales 

La section volley-ball (mixte) 
compte 19 licenciés. 2 équipes 
sont engagées au champion-
nat FSCF 35 volley-ball.

L’équipe 1 engagée dans le 
championnat est largement en 
tête de classement et se voit 
monter de division en « excel-
lence », qui correspond à la 
division la plus élevée.

La 2ème équipe mixte engagée 
en « honneur » se trouve en 
fin de classement et espère 
maintenir sa place dans cette 
division.
L’association est toujours à 
la recherche de nouveaux 

joueurs et joueuses. Les en-
traînements (pour licenciés et 
non licenciés) ont lieu le lun-
di soir, à partir de 20h, les 
matchs se déroulent le ven-
dredi soir. Bonne ambiance 
assurée !

Les spectateurs sont les bien-
venus pour encourager les 
équipes lors des matchs à la 
salle des sports de Montenay.

Pour toute demande d’infor-
mation ou pour intégrer une 
des équipes, n’hésitez pas 
à contacter Rémy Vallet au
02-43-05-75-30.

Le club de l’amitié de Mon-
tenay fait savoir à tous les 
pré-retraités et retraités qu’ils 
peuvent rejoindre le club 
quand ils le désirent.

Les animations proposées 
sont :

è la belote
è la pétanque
è le tri-domino
è des randonnées, deux 
fois par mois le mardi,
è Jeu de scrabble
è des anniversaires avec
animations (danse et be-
lote) sont organisés, quatre 
fois par an le jeudi,

è une journée crêpes, un 
repas, une grillade, un pot-
au-feu à la salle de Monte-
nay,
è un repas cantonal à Mon-
taudin
è un spectacle à Mayenne

Concours de belote du club 
le 08 septembre 2014
Bal le 28 septembre 2014

Pour  tout renseignement 
contacter le président 
Georges GESLIN,
1 rue du Dr Lambert à Mon-
tenay ou l’un des membres 
du bureau
Tel : 02-43-05-39-34

ASOM section Volley-ball

Club de l’Amitié

ASOM Section volley-ball

La section volley-ball (mixte) compte 19 licenciés. 2 équipes sont engagées au championnat 

FSCF 35 volley-ball. 

L'équipe 1 engagée dans le championnat est largement en tête de classement et se voit 

monter de division en « excellence », qui correspond à la division la plus élevée.

La 2ème équipe mixte engagée en « honneur » se trouve en fin de classement et espère maintenir sa 

place dans cette division.

  L’association est toujours à la recherche de nouveaux joueurs et joueuses. Les 

entraînements (pour licenciés et non licenciés) ont lieu le lundi soir, à partir de 20h, les matchs se 

déroulent le vendredi soir. Bonne ambiance assurée !

Les spectateurs sont les bienvenus pour encourager les équipes lors des matchs à la salle des 

sports Montenay.

Une journée sportive est organisée le samedi 28 juin 2014. Plusieurs associations sportives 

de Montenay vous propose des activités afin de découvrir les différents sports. N'hésitez pas à vous 

renseigner pour  participer à la section volley-ball.

Pour toute demande d'information ou pour intégrer une des équipes, n'hésitez pas à contacter Rémy 

Vallet au 02 43 05 75 30.

ASOM Section volley-ball

La section volley-ball (mixte) compte 19 licenciés. 2 équipes sont engagées au championnat 

FSCF 35 volley-ball. 

L'équipe 1 engagée dans le championnat est largement en tête de classement et se voit 

monter de division en « excellence », qui correspond à la division la plus élevée.

La 2ème équipe mixte engagée en « honneur » se trouve en fin de classement et espère maintenir sa 

place dans cette division.

  L’association est toujours à la recherche de nouveaux joueurs et joueuses. Les 

entraînements (pour licenciés et non licenciés) ont lieu le lundi soir, à partir de 20h, les matchs se 

déroulent le vendredi soir. Bonne ambiance assurée !

Les spectateurs sont les bienvenus pour encourager les équipes lors des matchs à la salle des 

sports Montenay.

Une journée sportive est organisée le samedi 28 juin 2014. Plusieurs associations sportives 

de Montenay vous propose des activités afin de découvrir les différents sports. N'hésitez pas à vous 

renseigner pour  participer à la section volley-ball.

Pour toute demande d'information ou pour intégrer une des équipes, n'hésitez pas à contacter Rémy 

Vallet au 02 43 05 75 30.
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En 2014, devenez foyer 
témoin !! Testez et mesurez 
l’efficacité de gestes 
simples de réduction de 
déchets ! 

Courant 2012, une 
opération foyers té-
moins avait été menée 
sur le territoire afin de 
mesurer l’efficacité 
des  gestes de réduc-

tion des déchets. 
Sur une durée 
de 6 mois, 12 fa-
milles volontaires 
avaient pesé 
leur poubelle et 

mis en œuvre des 
gestes de réduction de dé-

chets. Tout au long de l’opéra-
tion, les familles ont réduit leur 
production d’ordures ména-
gères de 40 % grâce notam-
ment à l’application de gestes 
de réduction des déchets.

Nous relançons l’opération 
cette année, en Juin 2014, et 
nous recherchons une ving-
taine de candidats pour tester 
des gestes de réduction de 
déchets.

Les foyers engagés ont un rôle 
de porte-parole sur la réduc-
tion des déchets ménagers, 
véritable enjeu de société, tant 
financier qu’environnemental. 
Une liste de pratiques alterna-
tives leur sera proposée. 

La Communauté de Com-
munes fournira l’ensemble du 
matériel nécessaire, balances, 
tableaux de suivi, composteurs 
et assurera également un sui-
vi des foyers en apportant les 
conseils de techniciens.

Les règles de bases :

• Pesée des déchets tout au 
long de l’opération 

• 1er mois : aucun changement 
de ses habitudes

• Dès le 2ème mois : application de 
nouveaux gestes de réduction

Pour plus d’informations 
et pour toute inscription, 
contactez Clément Mariette 
au 02 43 05 12 49.

Jetez-vous dans l’opération 
foyers témoins ! Moins de 
déchets c’est possible !

Si vous souhaitez rénover 
votre maison et donc réali-
ser des travaux d’économies 
d’énergie ;  l’Etat, les collec-
tivités locales et d’autres par-
tenaires ont mis en place de 
nombreuses aides financières 
comme le crédit d’impôt dé-
veloppement durable, TVA 
réduite, Eco-prêt à taux zéro, 
l’ANAH, Aide Régionale aux 
Economie d’Energie pour les 
Particuliers (AREEP) à tra-
vers le programme « Habiter 
Mieux », Certificats d’Econo-

mie d’Energie. Alors n’hésitez 
pas et renseignez-vous soit sur 
www.info-energie-paysdela-
loire.fr  soit au 0 810 140 240 
(prix d’un appel local depuis 
un poste fixe).

Espace Info Energie (EIE) Haute Mayenne
Ancienne Mairie
Place de Chevrus - 53100 Mayenne
Tél: 02 43 32 14 45
mayenne.53@eiepdl.fr

Agence Départementale pour l’information
sur le logement (ADIL) de la Mayenne
21, rue de l’Ancien Evêché
BP 70837 - 53008 LAVAL Cedex
Tel. 02 43 69 57 00
adil53@orange.fr

Espace Info Energie (EIE) Haute Mayenne
Ancienne Mairie
Place de Chevrus - 53100 Mayenne
Tél: 02 43 32 14 45
mayenne.53@eiepdl.fr

Plus de 1000 conseils neutres
et gratuits dispensés chaque mois

ENVIRONNEMENT
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J’ÉCO-RÉNOVE, J’ÉCONOMISE

RECYCLER SES DÉCHETS VERTS À DOMICILE...
C’EST FACILE, ÉCONOMIQUE ET PRODUCTIF !
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Avis à tous les talents : faites 
marcher votre imagination et 
créez le futur logo représen-
tant notre belle commune.

Vos œuvres sont à déposer 
avant le 1er octobre 2014 en 
mairie ou par mail à l’adresse 
suivante :
concourslogo@montenay.net

Un jury communal sera consti-
tué pour désigner le logo, qui 
représentera notre commune.
Règlement du concours : 

- être âgé au minimum de 5 ans, 
habitant la commune ;
- le logo doit tenir au maximum 

sur une feuille A4 (21x29.7 cm) ;

- Les coordonnées de l’artiste de-
vront figurer au dos de l’œuvre, 
et pour les mineurs une autorisa-
tion parentale sera demandée ;

- Les images envoyées par mail 
doivent être au format JPG ou 
PNG ;

- Le jury se réserve le droit de 
refuser tout logo portant atteinte 
au droit à l’image et à la proprié-
té intellectuelle ;

Tous à vos crayon, tablette, fu-
sain, etc...

Le 24 avril 2014 les nou-
veaux  élus communaux 
et les agents de tous les 
services se sont rencontrés 
pour faire connaissance et 
découvrir les différents lieux 
de la commune.

Ensemble ils se sont rendus 
sur les lieux du nouveau 
lotissement de l’école ou 
encore du centre de loisirs, 
puis de retour à la mairie 
une discussion conviviale 
s’est instaurée autour d’un 
verre. 

La première manifestation de 
l’année a été un LOTO le ven-
dredi 14 Mars 2014.
Les prochaines dates à retenir sont :

Le week-end de
la ST MATTHIEU :

Fête foraine
Avec le samedi 20 septembre :
- un vide grenier
- les foulées Montenaysiennes
- et en nouveauté une randon-
née pédestre avec un ou deux 
parcours. 

Pour clore cette journée, un 
repas sera servi pour les bé-
névoles et leurs conjoints et 
amis à la salle des fêtes, suivi 

du tirage du feu d’artifice au 
terrain des sports
Et le dimanche 21 septembre :
le corso fleuri, la course cycliste, 
etc...
Nous invitons tous ceux et 
toutes celles qui désireraient 
participer à la danse du 
groupe de Montenay à prendre 
contact avec Mme VALLET 
Solange au 02-43-05-75-30 / 
06-10-60-35-93
Le LOTO du 14 décembre 2014 
Pour les personnes qui sou-
haitent rejoindre notre asso-
ciation, prendre contact avec 
Patrick GUERRIER (Pré-
sident) 02-43-05-21-39 

Concours logo pour notre commune

Rencontre des agents avec les élus

Les motards ont du cœur

Comité des Fêtes de Montenay

VIE LOCALE
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Décès
DUBOIS Madeleine née CAILLÈRE 
décédée 20 janvier 2014

TRIDEAU Alice née POUTEAU
décédée le 20 mars 2014

SECOUÉ Joseph
décédé le 22 mars 2014

BOUTTIER Paul
décédé le 17 avril 2014

Ne paraît dans l’état civil que le nom des personnes 
dont la commune  a eu l’autorisation pour les publier.

Etat civil

Le 11 mai 2014, l’association 
« les motards ont du cœur » 
a fait étape à Montenay dans 
le cadre des promesses de 
dons pour l’association « les 
donneurs de sang bénévoles 

d’Ernée et de ces environs ». 
Cette étape a réuni environ 
150 motards qui ont pris une 
collation servie par les élus 
présents et M. le Maire.
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Le mot de la commission Communication

Infos Pratiques

CALENDRIER / AGENDA
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Date à retenir
Le 20 et 21 septembre 2014 :
Fête communale de la Saint Matthieu
Le 27 septembre 2014 :
Tournoi de badminton
le 25 octobre 2014 : Repas des classe 4
Le 20 novembre 2014 : Liz van deuq

Comité des Fêtes de Montenay
Le LOTO du 14 décembre 2014 
Pour les personnes qui souhaitent rejoindre notre 
association  prendre contact avec la mairie.

Anna-Liz - Liz Van Deuq
(première partie : en cours)
Dans le cadre du temps fort «Raconteurs 
d’histoires…»
Chanson
Jeudi 20 novembre 2014 - 20h30
Café Chez Philippe (Montenay)
Réservation au 02.43.05.98.80 
(Communauté de Communes de l’Ernée)
6€ / 3,50€
1h30 - Tout public 
Présentation du spectacle : 
Ecriture fluide, mélodies limpides, voix 
lumineuse et souple, Liz Van Deuq possède 
une sagesse trompeuse. À la recherche d’un 
son brut, son set oscille entre légèreté et 
autodérision, de ballades douces en accents 
incisifs rock, d’effluves de hip-hop rural en 
riffs-funk déjanté, de slam en classique 
revisité avec un lied de Brahms traité façon 
folk  parce ce que la vie est ainsi faite : 
changeante. 
Liz Van Deuq, révélation chanson de l’année 
en 2012, c’est une voix, un piano, pour un 
grand moment de séduction. Un regard 

décalé et plein d’humour subtil sur la vie, 
sa vie. Des textes soignés et intimes, sans 
fioritures. Le verbe y est acerbe, la présence 
pince-sans-rire ! 

Passée par la Radio Crochet France Inter, 
l’artiste s’inscrit dans la plus pure tradition 
des chanteuses à textes : premières parties 
de Cali, Emilie Loizeau, Carmen Varia Vega, 
Chloé Lacan accueillie en 2011 sur la 3’e. 
«Une brise de fraîcheur. L’artiste, auteur 
compositeur interprète, dans un style très 
personnel distille des textes intimistes 
parfois mordants avec un humour décalé et 
décapant» - La Nouvelle République, 2012

Pharmacie de garde
Appeler 32 37 et donner son code postal. 
L’opérateur donne la pharmacie la plus proche.
Médecin de garde :
Urgence non vitale 02-43-64-33-00
Urgence vitale : 15
Horaires mairie et agence postale :                   
Lundi : 14h00-18h00
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
09h00 - 12h00 et 15h00 - 18h00
Samedi : 09h00 - 12h00
Horaires déchetterie Ernée : 
Lundi, mercredi, vendredi : 14h00-18h00 
Samedi  : 10h00-12h00  et 13h30-17h30
Ramassage des déchets verts le lundi

Civisme :
Certaines règles sont à respecter concernant 
votre animal de compagnie.

Les chiens ne doivent pas être en divagation, c’est-à-
dire ne plus être sous la surveillance effective de leur 
maître ou hors de portée de voix de celui-ci ou de tout 
instrument sonore permettant son rappel. Il ne doit pas 
être  éloigné de son propriétaire ou de la personne qui 
en est responsable d’une distance dépassant cent mètres.

Les aboiements : Ils ne doivent pas troubler 
la tranquillité du voisinage, la nuit il s’agit d’un 
tapage nocturne, le jour les troubles du voisinage 
peuvent aussi être réprimés.

Les déjections d’animaux : Interdites et 
réprimées sur la voie publique, notamment sur 
les trottoirs et les aires de jeux. 

Les chiens de 1ère et 2e catégorie : Déclaration 
en mairie obligatoire pour les propriétaires 
résidants sur la commune, elle fait l’objet 
d’une réglementation particulière et son 
manquement est dûment réprimandé : trois mois 
d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.

Fermeture de la mairie en août et  septembre :
samedi  09/08/2014
samedi  16/08/2014
lundi 18/08/2014
samedi 30/08/2014
mercredi 20/08/2014 après-midi
mercredi 27/08/2014 après-midi
mardi 02/09/2014 matin
mercredi 03/09/2014 après-midi
Fermeture de  la bibliothèque du 1er au 31 août 
2014. Réouverture le mardi 2 septembre.

La Communication, un grand mot à la mode...

Derrière ce mot très répandu aujourd’hui se cache 
une véritable problématique : comment se faire 
connaître quand on est une commune rurale qui 
cherche à se développer ; comment mettre en 
avant les différentes manifestations organisées 
par les associations, ou les actions mises en place 
par le conseil municipal...

L’objectif de la commission est de se pencher 
sur ce vaste sujet, les moyens informatiques 
d’aujourd’hui, via internet en particulier, offrant de 
véritables solutions innovantes et accessibles.
Mais le premier chantier de la commission a été 
le «relooking» du bulletin municipal. Ainsi, c’est 
avec plaisir que nous vous présentons cette 
nouvelle version. Organisé en plusieurs chapitres, 
il respecte les articles proposés par les différents 

interlocuteurs, et il respecte également le porte-
monnaie de la commune et l’environnement.
Nous espérons que vous avez apprécié la 
découverte de cette nouvelle version.

La commission communication.
Prochainement un site internet communal sera mis en 
place pour permettre d’avoir toutes les informations en 
un seul endroit : www.montenay.net


