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Montenay

Bien vivre
à Montenay

ACTUALITÉS

Mot du Maire

Neuf mois se sont déjà
écoulés depuis les élections municipales, nous
pouvons dresser un premier bilan de nos engagements, les promesses de
campagne sont tenues.

Il est toujours bon de faire le point sur l’avancée
des propositions annoncées.
Nous nous sommes engagés à assurer le dialogue et la concertation avec la population, différentes associations ont été rencontrées pour faire
l’état des lieux des différentes activités.
Nous avons, par exemple, fait le point sur l’état
du plan d’eau avec l’association de pêche et
avons identifié les principaux points à améliorer.
L’espace de jeux doit être complètement rénové,
la petite île sera nettoyée dès le printemps prochain et certains arbres, dont les essences ne
sont pas adaptées seront éliminés.
Sur les nouvelles activités périscolaires (TAP),
nous pouvons dresser un bilan très positif. Les
nouveaux horaires sont plus adaptés au rythme
de l’enfant et toujours dans un esprit de concertation, un comité de pilotage a été mis en place.

taires sont la sécurité routière aux abords des
écoles et sur l’axe principal de l’agglomération.
Pour la revitalisation du centre bourg, un nouvel
outil départemental pourra nous appuyer et être
acquéreur de foncier pour la commune. Nous
avons sollicité ce nouvel établissement public
foncier local (EPFL) et déposé un dossier de
candidature.

association a déjà participé à une première activité intergénérationnelle, et a organisé un goûter à
l’occasion de la commémoration du 11 novembre.
Au niveau intercommunal, une nouvelle compétence verra le jour d’ici le 1er juillet 2015, l’instruction des autorisations d’urbanisme. C’est l’une des
conséquences de la loi Alur. Notre plan local d’urbanisme connaîtra certainement une évolution pour
devenir un plan local d’urbanisme intercommunal.
C’est la continuité logique du Schéma de cohérence territoriale (SCOT).

L’accessibilité des personnes à mobilité réduite
reste une obligation réglementaire et si nos
établissements ne sont pas aux normes d’accessibilité d’ici le 1er janvier 2015, nous aurons
jusqu’au 28 septembre 2015 pour élaborer un
calendrier d’accessibilité programmé.

Nous avons continué le programme de rénovation et
d’entretien des bâtiments communaux, la couverture
de la bibliothèque a été refaite à neuf, ainsi que la
couverture d’un bâtiment des services techniques.

Un autre challenge pourrait être d’amener la
commune à candidater à « la commune la plus
sportive de France», ce qui donnerait une image
de dynamisme et permettrait de promouvoir les
sports de Montenay.

Dans un esprit d’économie, nous cherchons toujours à réduire nos dépenses sans perdre en qualité de service. Le projet prévu à l’origine ne pourra
pas être réalisé car la baisse importante des dotations de l’état annoncée pour 2015 est de l’ordre
de 10 % par rapport à 2014, sachant qu’en 2014
nous avions déjà dû composer avec une baisse de
dotation d’environ 3 %.

Nous avons pu voir notre équipe d’agents communaux enrichie de trois nouvelles recrues
temporaires. Elyne employée en contrat emploi
avenir, Claire en stage de 15 semaines pour
la préparation d’une licence de secrétariat et
Alexis en formation BPJEPS, mutualisé avec le
club de football.

Le nouveau Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) a pu se mettre en place avec différents
représentants de la société civile.

Afin de mieux programmer les travaux et de les prioriser, nous avons donc lancé une étude globale des
futurs aménagements de la commune. Le « Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
de la Mayenne » (CAUE53), nous accompagnera
dans cette démarche (Voir article page 4).

La commune a accompagné un groupe de
jeunes pour créer une «junior association». Cette

Nous nous sommes engagés à établir un programme
de rénovation des infrastructures. Les points priori-

		Le Maire
		Jérôme Chardron

Le 6 octobre a eu lieu la première réunion du
nouveau CCAS. Les membres élus du conseil
municipal sont :

Les membres choisis parmi les associations œuvrant dans
le domaine de l’insertion, du handicap, de la lutte contre les
exclusions, de la famille ainsi qu’auprès des personnes âgées.

• M. Jérôme CHARDRON, maire,
• M. Gervais HAMEAU, 1er adjoint,
• Mme Ghislaine LOUAISIL, 2ème adjoint,
• Mme Corinne LEPODER, 4ème adjoint,
• M. Paul CHESNEL, conseiller municipal,
• Mme Maryvonne VOISIN, conseillère municipale
• Mme Sonia GENEST, conseillère municipale
• M. Christophe LEFEBVRE, conseiller municipal

• Mme Nicole CHEUX, représentante de l’Union
Départementale des Associations Familiales de la
Mayenne - UDAF 53,
• M. Georges GESLIN, président de l’Association
« Génération Mouvement, Club de l’Amitié de
Montenay »,
• Mme Marie-Thérèse TRIHAN, trésorière de ladite
association,

• M. Roger LEMONNIER, retraité,
• M. Gabriel BRILHAULT, représentant de
l’Association des handicapés,
• M. Germain LAMBERT, vice-président de
l’Association « Génération Mouvement, Club de
l’Amitié de Montenay ».
• M. Marcel ROUSSEAU, responsable sur l’Ernée
des restos du coeur : vient d’être désigné.

Le Conseil Municipal et moi-même vous
souhaitons une bonne année 2015.

CCAS

Mme Ghislaine LOUAISIL a été élue vice- présidente.

Le règlement du lotissement Les 7 Clochers, 2ème tranche

Le règlement du lotissement Les Sept Clochers
avait été rédigé en conformité avec le Plan d’Occupation des Sols de la commune (POS) ; il ne
tenait pas compte du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) qui a été validé après ce règlement : il était
donc nécessaire de mettre en corrélation les articles du règlement avec le PLU.
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Certains aspects de ce règlement étant trop restrictifs, il était donc souhaitable d’assouplir certains articles.
Par exemple :
 l’obligation de recourir à du bois éco- certifié
est devenue : recourir de préférence à du bois
éco-certifié.

 Les haies entourant les parcelles et donnant sur
l’espace public étaient fixées à une hauteur ne pouvant
dépasser 1m20, cette hauteur est passée à 1.80m.
 les limites pour les toitures en certains endroits sont passées de 4.20m à 5.00m pour permettre des aménagements de combles.
Ce règlement modifié est consultable en mairie.
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Repas des classes de Montenay
VIN D'HONNEUR ou DEPART MARIAGE
Habitants
de Montenay
MONTENAY
- Tarifs
des salles communales Habitants de l'extérieur
REPAS (midi ou soir / midi et soir) --> Evènements familiaux
FORFAIT MARIAGE
Associations locales
Habitantsdede
Montenay
Habitants
Montenay
Habitants de
Associations
oul'extérieur
habitants de l'extérieur
REVEILLON ST
SYLVESTRE
- avec
ENTREES PAYANTES
Repas
des classes
de Montenay
Associations
Montenay
VIN D'HONNEUR
ou DEPARTde
MARIAGE
Associations
de l'extérieur, traiteur ou restaurateur
Habitants
de Montenay
l'extérieur
APRES MIDI Habitants
DANSANTdesans
REPAS (avec ou sans JEUX DE SOCIETE)
FORFAIT MARIAGE
Associations de Montenay
Habitants
Montenay
Habitantsdede
Montenay
Habitants
de l'extérieur
Associations
ou habitants de l'extérieur
REVEILLON
ST
SYLVESTRE
avec
ENTREES PAYANTES
CONCOURS DE CARTES
Associations
de Montenay
Tout utilisateur
confondu
traiteur ou restaurateur
UTILISATIONAssociations
DES SALLESdeLEl'extérieur,
LENDEMAIN
D'UNE LOCATION
APRES MIDI DANSANT sans REPAS (avec ou sans JEUX DE SOCIETE)
Associations de Montenay
Associations de Montenay
Associations extérieures et particuliers
Habitants de Montenay
REUNION - àAssociations
but non commercial
ou habitants de l'extérieur
syndicats, réunion publique
CONCOURS DEAssociations,
CARTES
Autres
utilisateurs
Tout
utilisateur
confondu
REUNION ouDES
MANIFESTATION
COMMERCIALE
- à but lucratif UTILISATION
SALLES LE LENDEMAIN
D'UNE LOCATION
Tout utilisateur
confondu
Associations
de Montenay
SPECTACLE ou
ANIMATION
(loto, concert,
théâtre…)
Associations
extérieures
et particuliers
REUNION - à but
non commercial
Associations
de Montenay
Associations,
réunion publique
Associationssyndicats,
extérieures
Autres
ARBRE DE NOEL
ouutilisateurs
Marché de Noël ou Galette des rois
REUNION ou MANIFESTATION
COMMERCIALE
- à butlocales
lucratif Ecoles de Montenay
ou associations
Tout
utilisateurextérieures
confondu et autres
Associations
SPECTACLE
ou ANIMATION
concert, théâtre…)
Mise à disposition
suite à (loto,
des obsèques
(collation)
Associations de Montenay
Réunion de famille

Les tarifs 2015

Associations extérieures
ARBRE DE NOEL ou Marché de Noël ou Galette des rois
Ecoles de Montenay ou associations locales
Associations extérieures et autres
Mise à disposition suite à des obsèques (collation)
Réunion de famille

Caution exigible lors de la remise des clés
Associations de Montenay
Associations extérieures et/ou particuliers

Cantine

Salle polyvalente

Cantine et salle
polyvalente

131 €
173 €
254 €
gratuit

164 €
230 €
334 €
gratuit

203 €
270 €

89 €
Cantine
120 €

(avec ou sans cuisine)

gratuit

Cantine et salle
Salle polyvalente
135 €
(avec ou sans cuisine)
polyvalente

164 €

131 €
173 €268 €
254 €313 €
gratuit

164 €
230 € 355 €
334 € 413 €
gratuit

89 €
120 €

135 €
164 €

268 €
313 €

355 € 154 €
413 € 236 €

122 €

57 €
gratuit
28 €
gratuit

141 €
gratuit

122 €
39 €
154 €
236 €

gratuit

57 € 95 €

141 € 125 €

gratuit95 €
28 €

gratuit 125 €
39 €

gratuit
95 €

gratuit 185 €
125 €

gratuit

89 €

gratuit

95 € 101 €

125 € 160 €

gratuit

89 €
gratuit
185 €

gratuit
101 €

gratuit
160 €

gratuit

gratuit

Cantine ou salle polyvalente
250 €
500 €

Les délibérations
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cimetière
emporter
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5.74 €
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Emplacement
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Double
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- Droit
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des
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ACTUALITÉS

203 €
270 € 394 €

459 €

gratuit

364 €
847 €
136 €

394 € 165 €
459 € 250 €
364 €
847 €
136 €
165 €
250 €

Maintenance informatique
Lors du conseil du 07 octobre 2014, 8 prestataires informatiques ont été consultés afin
de proposer un contrat de maintenance du
parc informatique de la commune.
Seuls trois prestataires ont répondu à la
demande, et c’est l’entreprise Touiller Organisation de Laval qui a été retenue.
Cette entreprise assurera la maintenance
de l’ensemble des équipements (ordinateurs, serveur, imprimantes et anti-virus)
de la mairie, de l’école publique, et de l’Espace Jeunes.

Équipements divers
Pendant la séance du 11 Juillet 2014, le
conseil municipal a délibéré sur l’acquisition d’équipement pour l’Espace Jeunes.
En effet, suite à un contrôle par les services de la DDCSPP, il a été nécessaire de
remplacer le réfrigérateur, et de s’équiper
d’une malle métallique supplémentaire.
Le conseil municipal a également voté
le remplacement du vieux lave linge de
l’école des Coccinelles, par un modèle
plus performant, et surtout moins énergivore.

Tarifs photocopies
Tarifs photocopies
Photocopies
Format A4
Photocopies
 A4
Recto
Format
Recto-Verso
 Recto
Format
 A4
Recto-Verso
Photocopie
Format
A4 de documents administratifs
(loi n°78753 du 17/07/1978 – décret du 30/12/2005)
Photocopie de documents administratifs
Format
A3
(loi
n°78753
du 17/07/1978 – décret du 30/12/2005)
 A3
Recto
Format
Recto-Verso
 Recto
Télécopie
 Recto-Verso
Télécopie

Tarifs 2015
Tarifs 2015
0.20 €
0.30 €
0.20
0.30 €
0.18 €
0.18 €
0.30 €
0.50 €
0.30
1.00 €
0.50
1.00 €

Tarifs des locations
Tarifs des locations
Location de matériel
Tarifs 2015
TABLES : Location de matériel
Tarifs 2015
Associations
ou habitants de Montenay
1.66 €
TABLES
:
l’extérieur
3.48 €
Associations ou habitants de Montenay
1.66
CHAISES
: ou habitants de l’extérieur
Associations
3.48 €
Associations
0.39 €
CHAISES
: ou habitants de Montenay
l’extérieur
0.98 €
Associations ou habitants de Montenay
0.39
SONORISATION
SANS FIL : de l’extérieur
Associations ou habitants
0.98 €
Associations ou SANS
habitants
Gratuit
SONORISATION
FIL : de Montenay
Pas de location
de sonorisation
aux associations
et
Associations
ou habitants
de Montenay
Gratuit
à la
commune
Pas de personnes
location deextérieures
sonorisation
aux
associations et
personnes extérieures à la commune
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AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

Commission «Travaux-bâtiments-voirie» - Responsable : Gervais HAMEAU
Depuis avril dernier, je suis responsable de
la commission «Travaux-Bâtiment-Voirie».
J’ai la lourde tâche de remplacer Maurice
Fouilleul qui a rempli cette fonction avec
dévouement et compétence pendant 19 ans.
L’objectif de cette année 2014 étant l’exécution
des travaux inscrits au budget, la municipalité
a œuvré pour que ces chantiers soient réalisés
au plus vite.
Ainsi les charpentes de la bibliothèque et d’un
local technique ont été complètement refaites
par les établissements Fouilleul et Foubert
(22 000 € TTC).
L’entreprise BARBET a rejointoyé un mur de
l’église (3 500 € TTC).
Le lotissement des Coqueries 2 (sous l’école
des coccinelles) est maintenant viabilisé et
bientôt une maison y sera construite.
Les deux chambres pour apprentis du 11 rue
Saint Martin devenaient très difficiles à louer,
aussi a-t-il été décidé d’en faire un studio avec
un réaménagement intérieur et des peintures
neuves. L’entrée et le couloir menant à ces
logements ont eu droit aussi à un petit rafraîchissement. Le tout pour un montant d’environ
14 000 € TTC. Les travaux de peinture ont été
réalisés par l’entreprise Pinçon d’Ernée.

10 tonnes de «point à temps» sont utilisées
pour reboucher les nids de poule et autres dégradations sur les 50 kilomètres de voirie.
Cette année, le chemin de la
Reversilais a été entièrement
rechargé (15 600 €). Ces travaux
ont été réalisés par l’entreprise
Lochard de Brée (53).

Enfin le dossier rénovation de la salle des fêtes
n’est pas abandonné, 2015 devra être l’année
de la décision : construction, agrandissement
ou simple rénovation...

La sortie de la Barbotinais sera
entièrement modifiée pour des
raisons de sécurité, l’entreprise
LATP a été retenue pour effectuer
ces travaux début 2015, elle devra aussi réaliser un bi-couche sur
la place de la salle des sports.
La commission étudie actuellement
les priorités pour 2015. Les projets
ne manquent pas, mais la marge de
manœuvre budgétaire est étroite,
aussi faut-il rester prudent.

L’entreprise Delalonde a remplacé les radiateurs dans les logements 19 et 20 rue Saint
Martin (1 500 €)
En matière de voirie, un budget de 50 à 80 000
€ est alloué chaque année pour l’entretien et la
réfection de certains chemins ou routes communaux.
Le fauchage et le débroussaillage représentent
un coût annuel d’environ 13 000 €TTC.

Le CAUE
Le CAUE ou Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement de la
Mayenne, est partenaire de la commune
pour les différents projets qu’elle doit mettre
en place. Il a pour vocation la promotion de
la qualité architecturale, urbaine, paysagère
et environnementale.
Une convention d’accompagnement a été
approuvée par le Conseil Municipal du 07
octobre 2014.
Le CAUE a été sollicité :
- pour le problème de la ligne HTA à enfouir,
de la salle des fêtes à la Rue des Vaudrennes
(ainsi que le transformateur de la salle) ;
- l’étude de la sécurité routière de l’axe principal
du bourg, la sécurisation des deux écoles ;
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- l’utilisation du terrain face au Café concert
«Chez Philippe» et la restructuration d’îlots
dans le centre bourg ;
- dans le lotissement de la Vigne pour la réfection
des trottoirs, du réseau BT et des réseaux EP ;
- pour le projet de la salle des fêtes et le
stationnement des véhicules : parkings à
agrandir ou à créer.

Le CAUE conseille aussi dans le choix d’un
architecte, d’un maître d’œuvre et apporte son
expertise dans le montage du projet, prise de contact
avec les différents interlocuteurs et mise en place de
visite ou de rencontre avec des collectivités.

Le CAUE apporte à la municipalité une
vision globale, avec un regard neutre, de
l’aménagement du bourg et l’établissement
d’un schéma d’ensemble avec des chiffres
correspondants à chaque opération.

Permanences architecturales : le premier jeudi
de chaque mois de 9h00 à 11h00 à Mayenne.
Permanences paysagères : le premier jeudi de
chaque mois toute la journée à Laval.

C’est une aide à l’élaboration d’une feuille de
route, d’une stratégie d’aménagement afin de
permettre une hiérarchisation des projets et de
définir des priorités pour la commune.

Dans le cadre de sa mission de conseil, le
CAUE propose des conseils architecturaux et
paysagés gratuits pour les particuliers.

Les particuliers qui souhaitent aménager
leur terrain peuvent consulter un architecte
paysagiste.
Tel : 02/43/56/41/79

CULTURE

Soirée «Liz Van Deuq»
Le 20 novembre dernier, une nouvelle soirée organisée par la saison culturelle de la
3’E s’est déroulée au café-concert «Chez
Philippe».
Les curieux et les amateurs de la commune
et des communes limitrophes se sont déplacés nombreux pour découvrir cette jeune
artiste, auteur, compositeur
et interprète qu’est LIZ VAN
DEUQ.
En première partie, des
jeunes de l’Ecole de musique et théâtre ont mis en
scène des textes d’Aragon,
accompagnés d’une flûtiste.
Une belle présence scénique pour cette première !

Puis nous avons fait connaissance avec Liz
Van Deuq, dans des textes ciselés, plein
d’humour et d’autodérision. Liz Van Deuq
est aussi une extraordinaire pianiste, issue
du conservatoire. Entre 2 chansons, elle
nous a aussi offert un petit poème sur Montenay, improvisé pour la circonstance.
Le café «Chez Philippe»,
tout en étant complet, permet une belle proximité
avec les artistes. Le public
montenaysien a semblé
conquis, enthousiaste, si
on en juge aux applaudissements fournis.
Cette collaboration entre
le Café - Concert, la Com-

munauté de Communes et la commune de
Montenay en matière culturelle est à renouveler.
On en redemande !

Programmation des concerts «Chez Philippe» début 2015
Sam 14 FEV - 19h
«Soirée Anglais» - Restauration
Et à partir de 21h CONCERT GRATUIT !!!!
avec «BULLFROG» (Blues Rock)
Sam 21 FEV
Soirée “Hard Rock” avec “STRATAGEME”
1ere Partie : “BLACK VELVET”
Entrée : 8€
Ven 27 FEV - 21h
“slim wild boar & his forsaken shadow”
(DarK Flock Country)
Entrée : 5€
Sam 7 Mars - 21h
“Soirée MIX !!!!”
GROS SHOW !!!!!
Jeu 12 Mars - 21h
«MERZHIN» (Rock Breton)
Entrée : 10€

Sam 9 MAI
«Ballade MOTO»
Soirée «Steak Frites»
(Réservation obligatoire) + CONCERT
Dans l’après midi : TOURNOI de PALETS
Ven 15 et Sam 16 MAI
«Les RAMONEURS de MENHIRS» (Punk Breton)
Sam 23 MAI ou Dim 24 MAI
«CITY KAY» (Reggae/Dub)
Pour la fête de la musique deux scènes sont prévues
avec des groupes de Montenay de 18h30 à 21h00 :
La croqueuse, Maëlle Hameau, Yoan Chretien, etc.
à 21h30 : Génération (à confirmer), Sober.
Gratuit : parc fermé, deux scènes dans le bourg,
restauration sur place.
D’autres groupes sont à prévoir et le Café-Concert
vous réserve des grosses surprises !!!!!!!!!!!!
Restez à l’affût !!!!!!!!!!!!!

L’actualité de votre bibliothèque
Attention changement des horaires de la bibliothèque !

Mercredi de 15h30 à 18h00
et le samedi de 10h00 à 12h30.

Tous les deuxièmes mercredis de chaque mois la
ludothèque de Créajeux 53 s’installe dans notre
bibliothèque. De 16h30 à 18h00 alors que les
lecteurs choisissent leurs livres, Romuald Chancerel,
l’animateur de Créajeux 53, présente les jeux et
propose, contre une inscription à l’association (20
euros) de prêter deux jeux pour 3 semaines.
De 18h00 à 20h00 un jeu est mis en place et
ceux qui en ont envie participent à une partie.
Convivialité assurée, souvent ces jeux sont très
récents, ce qui permet de les découvrir ensemble.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour vous
amuser autour de jeux tous plus intéressants les
uns que les autres.

Dates des prochaines soirées-jeux :
11 février, 11 mars, 08 avril, 12 mai et 10 juin
2015.
En mars 2015, un auteur sélectionné pour le
prix Bull’Gomme viendra à la rencontre des
lecteurs de Montenay. C’est Jean-Pierre Lopez
dessinateur de la BD Nouk et blik qui sera l’invité
de la bibliothèque de Montenay.
Bibliothèque connectée !
Vous avez maintenant la
possibilité d’emprunter des
documents numériques, n’hésitez
pas à nous contacter afin de
connaître les modalités de ce
prêt.

A découvrir à la bibliothèque :
Pour les adolescents, comme les grands

Nos étoiles contraires de John Green
Une jeune fille de 16 ans, Hazel, atteinte d’un
cancer des poumons rencontre lors d’un groupe de
soutien Augustus Waters un jeune homme qui ne
la laisse pas indifférente. Lui aussi est atteint d’un
cancer et vient de perdre sa petite amie. Hazel
ne veut pas devenir pour Augustus une nouvelle
«grenade émotionnelle» persuadée qu’elle ne
survivra plus si longtemps au mal qui la ronge.
Un roman émouvant et juste sur la vie
sentimentale des jeunes adultes. La maladie,
vécue comme une incitation à profiter de
chaque moment, même le plus insignifiant,
même le plus éprouvant.
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Commission Scolaire - Périscolaire
Depuis fin août, la commune emploie
Elyne Blanche en Contrat-EmploiAvenir. La jeune ernéenne intervient
dans différents services : comme
ATSEM à l’école des Coccinelles,
animatrice au CLSH, aux TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) et aide à la
cantine : pour le repas des petits et la
préparation du repas le mercredi midi.
Un comité de pilotage pour les TAP
s’est mis en place en octobre ; il
permet à tous les représentants animateurs, parents, enseignants et
élus- d’échanger et de proposer des
idées de projets pour les activités

des enfants. Des interventions
extérieures sont programmées en lien
avec la Communauté de Communes
et le Syndicat de Bassin pour
l’Aménagement de l’Ernée.
Pour préparer l’intervention de
Clément Mariette de la ComCom sur
le gaspillage alimentaire, les enfants
pèsent, depuis le 3 novembre, avec
Thérèse les déchets alimentaires
de la cantine. Ils se prennent au
jeu et ces déchets sont en réelle
diminution. Avec cet intervenant,
les enfants vont travailler sur une
affiche qu’ils réaliseront pour un
concours départemental.
La meilleure sera affichée
dans toutes les cantines
du département.
Nous sommes toujours à
la recherche, sur le temps
du TAP (13h15 – 14h15)
de bénévoles pour faire
découvrir aux enfants,
leurs passions.

Le Service enfance-jeunesse

Le service enfance - jeunesse gère au quotidien les
différents services présentés ci-dessous. Il fonctionne à l’année pour l’accueil des enfants en âge
d’être scolarisés, jusqu’à leurs 11 ans, ainsi que
pour l’accueil des adolescents et des jeunes adultes.
Je vous rappelle qu’il est impératif de remplir un
dossier annuel (valable pour tous les services) pour
chaque personne fréquentant un service. J’insiste sur
le fait que cette inscription soit correctement remplie et
que chaque information nouvelle nous soit communiquée en cours d’année (changement d’adresse, de numéro de téléphone...). Elle nous est aussi demandée
lors d’une inspection des services de l’état.
Informations, Horaires :
Du lundi au vendredi les horaires sont :
- pour la garderie de 7h20 à 9h00 et de 17h00 à 18h45,
- pour le centre de loisirs sont de 9h00 à 12h00 et
de 13h00 à 17h00,
- pour l’Espace Jeunes et la passerelle sont de
14h00 à 18h00 (modifiables selon les activités).
En période scolaire :
La garderie est ouverte chaque jour de 7h20 à
8h40 et de 16h30 à 18h45 (sauf week-end).
Le centre de loisirs du mercredi ouvre de 13h30
à 17h00.
L’Espace Jeunes et la passerelle ouvrent :
• le mercredi de 14h00 à 18h00,
• le samedi de 13h00 à 16h00.
Les TAP sont de 13h30 à 14h15 (sauf le mercredi),
Aussi, pour un bon fonctionnement du service, il
est demandé aux parents de bien respecter les
horaires de début et de fin des différents accueils
(garderie et centre de loisirs).
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Création d’une «Junior Association»
Avec des copines et copains, nous
avons décidé de créer une association
de jeunes (Junior association). Nous
nous sommes rencontrés, puis nous
nous sommes lancés !
Aidés par Justine, nous avons organisé
une animation de Noël, dans le but de
financer un voyage au Futuroscope.
Une «junior association» est une
association à destination des jeunes
entre 11 et 17 ans, qui souhaitent
réaliser des projets et des actions sur
leur commune.

Alexis Trihan, arrive en renfort sur les TAP :
Alexis est en
formation d’animateur
sportif
(BPJEPS : Brevet Professionnel
de la Jeunesse,
de l’Éducation
Populaire et des
Sports) de septembre 2014 à
janvier
2016.
Il est présent
sur les TAP trois
semaines
par
mois et certains
jours
pendant
les périodes de
vacances auprès
des jeunes.
Les enfants et les
jeunes le connaissent déjà un peu, puisqu’il les
suit plus particulièrement à l’ASOM de football. Au
cours de son stage sur le service jeunesse, son
rôle sera principalement d’encadrer les enfants et
de les accompagner dans leur projet.

Grâce au soutien du Réseau National
et de ses correspondants dans toute la
France, la junior association bénéficie :
- d’une assurance couvrant ses
activités et ses membres
- d’une possibilité d’ouvrir et de gérer
un compte bancaire
- d’outils (guides pratiques, fiches, etc..)
adaptés aux besoins et aux projets
Une subvention de 15 euros a été
donnée par le conseil municipal,
pour permettre l’adhésion au Réseau
National des « Junior Association ».

Bilan de l’année :
L’année est satisfaisante dans son ensemble, la
fréquentation des enfants baisse légèrement sur
le centre de loisirs. Quant à celle des jeunes, elle
semble se stabiliser.

ti-sports, sportif organisés ont eu leur succès auprès des enfants et des jeunes malgré une météo
peu clémente en juillet.
• Le centre de loisirs a travaillé pendant plusieurs
mois sur un projet autour des Romains : une
fresque a été réalisée au centre, création d’histoires...
• La passerelle et l’espace jeunes : Sorties organisées durant l’année : Cobac Parc, Patinoire,
Plage, Festival quartier d’été... Plusieurs projets
sont en cours pour 2015.
De nombreuses choses ont été vécues par les enfants et par les jeunes, pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter Patricia Jouan (directrice
du centre de loisirs) ou Justine Lebreton (coordinatrice enfance – jeunesse) par téléphone au 02-4305-98-02 (laissez un message en cas d’absence),
par courriel : montenay@wanadoo.fr, par courrier
au Service Jeunesse, 14 rue d’Ernée, 53500 Montenay ou sur rendez-vous à la même adresse.
Utilisez ces mêmes coordonnées pour formuler des
demandes concernant l’amélioration des services,
des envies de vos enfants ou de vos jeunes concernant des activités, des sorties, des séjours, etc.
Annonces :
Si vous changez de mobilier (fauteuils, tables basses,
étagères...), faites-nous en part cela peut être réutilisé
sur la passerelle, l’espace jeunes ou les TAP.
Nous avons toujours besoin de matériel de « récup’ » (canettes, bouchons, brique de lait, bouteilles de 2L...), alors ne jetez plus, on récupère !

Citons quelques activités :
• Les séjours : poney, cirque et multi-activités, mul-

		Merci,
		Justine Lebreton

JEUNESSE

Amicale «Les Coccinelles»

AMICALE
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Vente de chocolats en
novembre/décembre
2014
Spectacle offert aux maternelles
en décembre 2014

Spectacle offert aux CP CE1 CE2
CM1 et CM2 en décembre 2014

Notre prochaine soirée familiale
aura lieu le samedi 28 février 2015.
Les enfants iront aussi au cinéma et ils
verront un spectacle de la saison culturelle
d'Ernée.
Les maternelles feront une sortie à la journée.

Les CP CE1 CE2 CM1 et CM2 visiteront
des monuments du Moyen Age en
Dordogne lors de la classe découverte qui
aura lieu du 15 au 19 juin 2015

L’amicale et les enfants vous remercient de votre participation.

: amicle.coccinelles@gmail.com
L’amicale
et lesContatct
enfants
vous remercient de votre participation.
présidente Virginie Duval, Trésorière Sabrine Heurtier Secrétaire : Hélène Bichon
Contact : amicale.coccinelles@gmail.com
Présidente : Virginie Duval, Trésorière : Sabrina Heurtier
Secrétaire : Hélène Bichon

Ecole Notre-Dame de Pontmain
Une rentrée réussie pour les
élèves de l’école Notre Dame de
Pontmain et leur famille.
Cette année l’équipe pédagogique
choisit comme thème : l’acceptation de la différence chez l’autre.
C’est pourquoi des projets sont
réalisés avec tous les enfants de
l’école permettant ainsi une réelle
vie communautaire, de réels
échanges entre les élèves et la
mise en œuvre d’actions communes tels que les arts visuels.
Les élèves sont admis dans des
classes peu chargées en effectif ce
qui permet un réel suivi individuel
et favorise les apprentissages.
Une belle dynamique. Les parents
d’élèves de l’école
organisent
un
marché de Noël
ouvert à toutes et
tous. Cette manifestation est l’occasion de créer
de véritables liens
entre les familles. Elle participe à la
dynamisation de la vie de l’école. Les
élèves (principalement de maternelle)
prennent aussi part au projet en réalisant des petits objets vendus au
marché de Noël.

Des sorties pédagogiques. Tout
au long de l’année les élèves assistent à des spectacles dans le
cadre de la saison culturelle de la
3 E : « sur la corde raide » et « la
sorcière dans les airs » pour la première période.
Participation aux virades de l’espoir : donner son souffle pour la
mucoviscidose.
Piscine pour tous les enfants de
l’école de la maternelle au CM2.
Formation aux permis piéton et
vélo.
Pour tout renseignement : contacter Stéphanie THEBAULT, directrice de l’école.
Les inscriptions se font tout au
long de l’année avec la possibilité
pour les plus petits (dès 2 ans) de
rentrer à l’école à la date que vous
aurez choisie.
Contact
de
02.43.05.24.89

l’école

au

Quelques dates :
• Loto le samedi 31 janvier 2015.
• Portes ouvertes le samedi 31 janvier 2015.
• Kermesse le dimanche 14 juin
2015.

Ecole publique «Les Coccinelles»
Une année scolaire placée sous le signe de
la culture…
Les trois classes iront au
cinéma à l’automne et
au printemps.
Les films prévus pour la première session sont :
• Classe de maternelle : Poupi
• Classe de CP-CE1 : La sorcière dans les airs
• Classe de CE2-CM1-CM2 : Ma maman est en
Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill

Participation de l’école à la saison culturelle de
l’Ernée
Tous les élèves de l’école iront voir un spectacle
proposé dans le cadre de la saison culturelle de
l’Ernée. Voici les séances retenues pour nos
élèves :
• Le cycle 1 ira voir « Pompons »
• Les cycles 2 et 3 iront voir « Liaison Carbone ».

Le Moyen-âge : notre thème de l’année

Le concours « artiste en herbe » avait pour thème
cette année le Moyen-âge. Quelle bonne occasion pour nous d’introduire notre fil rouge. Nous
avions effectivement choisi cette période historique pour thème de l’année 2014/2015. Les
élèves ont créé des productions plastiques que
nous sommes allées voir lors de l’exposition
d’art. Le travail sera poursuivi dans les autres
disciplines tout au long de l’année.
La finalité de
ce projet sera
une classe découverte sur le
Moyen-âge pour
les classes de cycles 2 et 3. Nous

partirons en Dordogne faire les damoiselles
et autres damoiseaux du 15 au 19 juin 2015.
La classe de maternelle ira quant à elle arpenter le château de Mayenne afin de goûter également au plaisir d’être un grand chevalier !
Vous aurez l’occasion de venir voir tout le travail
accompli par nos chères petites têtes blondes
sur ce thème lors de la fête de l’école qui se tiendra le vendredi 26 juin 2015 en soirée.
Les enfants nés avant le 31 décembre peuvent
être inscrits mais ils ne pourront commencer
l’école qu’en septembre 2015. Il n’y a effectivement plus de places disponibles pour que les
enfants soient accueillis convenablement.
Les enfants ayant 3 ans révolus peuvent par
contre arriver à tout moment à l’école.

Si vous souhaitez visiter et /ou inscrire votre
enfant, n’hésitez pas à prendre rendez-vous au
09.63.44.00.05
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Commission vie associative et sportive
La rénovation du sol de la salle
des sports a été finie mi-août
et mis en service le 25 août. La
qualité sportive du nouveau sol
est appréciée de tous.
Il y a eu aussi la mise en place
d’un filet de séparation afin de
permettre de faire jouer plusieurs sections sportives en

même temps dans la salle.
La section Hand-ball a créé
une entente avec l’association
d’Ernée. Il n’y a donc plus de
section Hand-ball à Montenay.
La nouvelle «Junior Association» association commence à
prendre ses marques et mettre
des actions en place.

ASOM section Volley-ball
ASOM Section volley-ball

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

La section volley-ball (mixte)
compte 23 licenciés, dont 4 nouveaux joueurs. 2 équipes sont engagées au championnat FSCF 35
volley-ball. L’équipe 1 est dans la
division « excellence » et l’équipe
2 en « honneur ».
L’équipe 1 est actuellement en
tête de classement.
La 2ème équipe se trouve en milieu
de classement.
L’association est toujours à la recherche de nouveaux joueurs
et joueuses. Les entraînements

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.

(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 de Montenay.
Pour toute demande d’information
ou pour intégrer une des équipes,
n’hésitez pas à contacter Rémy
Vallet au 02 43 05 75 30.

Génération Mouvement
Pour fêter le quarantième anniversaire du club de Montenay; le club
invite à l’assemblée générale tous
les retraités et préretraités le jeudi
22 janvier à 10h30 à la salle des
fêtes.
A la suite de cette réunion tous les
adhérents à jour de cotisation pourront participer au repas gratuit servi
à la salle.
Pour les nouveaux adhérents une
participation de 10 € pour le repas
leur est demandée, plus la cotisation
2015.
Président M. Geslin Georges
Tel : 02 43 05 39 34
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Activités 2015
Le jeudi : belote, pétanque, tri-domino
et scrabble.
Randonnée deux fois par mois le mardi.
Fête des anniversaires en fin de
chaque trimestre.
Un après-midi crêpes et 4 repas par an.
Deux à trois sorties par an «jarret»
«spectacle».
Deux bals et deux concours de belote
par an.
Une journée de la forme pour tout
le département, cette année à Château-Gontier.
Une journée de l’amitié à Pontmain,
pour le secteur des quatre cantons.
Plusieurs journées de pétanque dans
le canton.

Comité de jumelages du Pays d’Ernée

(Ernée- Montenay- St Denis de Gastines- VautorteLarchamp- St Pierre des Landes et La Pellerine)
Ernée et le Pays d’Ernée sont jumelés avec 2 villes :
DORSTEN en Allemagne, est une
ville de 80000 habitants, située
au Nord en Westphalie ( près de
Düsseldorf, à 70 kms de Cologne
et à 850 kms d’Ernée...) C’est en
1985, que les 2 villes ont signé la
charte du jumelage. Depuis 1961,
des échanges s’étaient mis en
place avec les pompiers, la musique, les collèges et quelques
associations.
GLENFIELD, en Grande Bretagne, compte 7000 habitants.
Elle se situe près de Leicester à
250 kms de la côte sud (Portsmouth où nous débarquons avec
le ferry.) La charte a été signée en
1990
Le jumelage a pour but :
• de mettre en relations les diverses associations des villes
jumelées et d’encourager les
échanges ( pompiers, musique,
boulistes, chorale, collèges etc )
• d’organiser les déplacements
(en car le plus souvent) et réceptions du jumelage avec les villes
en faisant participer le plus de
jeunes possible
• d’organiser des voyages comme
à Berlin il y a 3 ans.
• De proposer des cours de
langue (anglais, allemand)
• de participer aux fêtes de la ville
d’Ernée ( St Grégoire, marché de
Noël)
• de répondre aux demandes de
stages de jeunes à l’étranger ou
chez nous ( scolaires ou professionnels)
Toutes ces activités se manifestent par des rencontres
d’adultes et de jeunes ayant

des intérêts communs avec nos
hôtes allemands ou anglais. Nous
sommes très heureux et attentifs
lorsque des jeunes ou des familles viennent pour la première
fois à ces échanges.
Le 12 septembre 2014, le conseil
d’administration a accueilli les
nouveaux délégués des communes . Pour Montenay, il s’agit
de Laurence Dutoya et Monique
Painchaud ( voir photo : debout
de gauche à droite).
Le 30ème anniversaire du jumelage
PAYS D’ERNEE- DORSTEN aura
lieu :
• le samedi 23 mai : le matin cérémonie officielle à l’espace Clair
de Lune à Ernée, avec les représentants de la ville de Dorsten et
du Pays d’Ernée et des diverses
associations jumelées.
• le soir, dîner dansant, ouvert à
tous les amis du jumelage, au
même endroit.
- le dimanche 24 mai : le matin à
10h30, à l’église d’Ernée, concert
des harmonies et chants des
chorales de Dorsten et Ernée.
Le midi : repas champêtre aux
Bizeuls, suivi de nombreuses animations.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à se joindre à
nous. Nous cherchons aussi des
familles pour accueillir les 150 allemands et anglais qui viendront .
Le président :
G.Island - tel:0243053370
monisland2002@yahoo.fr
la vice-présidente :
G.Louaisil - tel:0243057060
g.louaisil@wanadoo.fr

LOISIRS

ASO Montenay section Badminton - Saison 2014/2015
Les adulte
Les entraînements pour les adultes s’effectuent le
mardi et le jeudi à partir de 20h. Le club compte une
quarantaine de licenciés adultes.
Les personnes intéressées par la pratique
du badminton, que ce soit en loisirs ou en
compétition peuvent se présenter aux horaires des
entraînements.
Cette saison, le club a inscrit quatre équipes en
championnat mixte adulte: deux en Départementale
3 (capitaines Loïc Bichon et David Mésange), et deux
en Départementale 4 (capitaines Emmanuel Fardeau
et Guillaume Morisset). Ces équipes qui évoluent
dans différentes divisions permettent à tous de jouer
à leur niveau dans une bonne ambiance générale.

Le samedi 27 septembre, le club a organisé un
tournoi nocturne mixte qui a réuni plus de 50 joueurs
et joueuses et qui a permis à beaucoup de s’initier
au badminton.
Les jeunes
Les jeunes (près d’une quarantaine) peuvent
s’entraîner le samedi matin de 10h30 à 11h30
pour les mini-bad et poussins, et de 11h30 à 13h
pour les benjamins, minimes et cadets. Un autre
entraînement se déroule le mardi de 18h à 19h30,
il est encadré par un entraîneur diplômé du comité
départemental.
Les jeunes peuvent participer aux tournois
départementaux qui ont lieu une fois par mois.
Pour les meilleurs, ils participent aux tournois

régionaux. 23 jeunes de Montenay (2ème club de
Mayenne en nombre de participants) ont participé
au tournoi départemental de novembre à ChateauGontier.
Le club de Montenay organise un tournoi
départemental jeune en double le week-end du
10 et 11 janvier et une rencontre départementale
pour les poussins le samedi après-midi 11 avril.
Vous êtes tous les bienvenus pour les encourager.
Contact :
Loic Bichon : 02-43-05-94-33
Florent Allain : 02-43-05-13-32
email : contact@asombad.fr
site internet : asombad.fr

ASO Montenay section Football
L’école de foot fonctionne depuis environ 35 ans,
elle a, sans aucun doute, permis au club de se
maintenir à un bon niveau ligue depuis de nombreuses années. Même si les résultats actuels de
nos équipes seniors sont en dessous de nos espérances il est indispensable de concentrer nos efforts
sur la formation des jeunes.
Grâce à la présence de quelques bénévoles, tous
les mercredis après-midi nos jeunes pousses apprennent à jongler, à amortir, à frapper dans le ballon afin de devenir de bons footballeurs et surtout de
prendre du plaisir.
Cette année nous avons eu l’opportunité de recruter
Alexis Trihan, jeune de Montenay, en formation par
alternance «BPJEPS».

Il intervient au sein du club pour encadrer et
animer les entraînements des jeunes et est
mis à la disposition de la commune pour les
TAP (temps d’activité périscolaire) et à l’espace jeune durant les vacances scolaires.
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite
dans cette formation d’animateur jeunesse et
sport.
Le bureau de
l’A.S.O
Montenay

Comité des Fêtes
L’année 2014 se termine avec un bilan positif. Les
animations proposées tout au long de l’année ont
rencontré un vif succès.
La fête de la Saint Matthieu s’est tenue le week-end
du 20 et 21 septembre 2014.
Cette année, nous avons pris la décision de mettre en
1er lot un voyage aux Iles Baléares pour 2 personnes et
réduire le prix de la vente des cartes de notre tombola
d’un euro. Cela a été un pari réussi puisque nous avons
vendu 700 cartes de plus que les années passées.
Les festivités ont débuté le samedi avec le vide grenier
avec des exposants sur la place Louis Derbré et ses
abords, suivi des foulées Montenaysiennes dans l’aprèsmidi avec plus de 50 coureurs.
Le soir a eu lieu le repas des bénévoles pendant lequel
3 médailles nationales du bénévolat ont été remises :
Mr VALLET Rémy, Mr ROYER Edgard et Mr TROHEL
Gérard pour les dévouements et leurs nombreuses
années passées au Comité.
Ensuite une retraite aux flambeaux s’est dirigée vers le
stade de foot d’où a été tiré un magnifique feu d’artifice
pyromusical.

Le dimanche, divers chars et
groupes de musique défilaient :
en tête, Gilbert PLUMAIL
conduisait la voiture ouvreuse,
suivi du groupe des danseuses
de Montenay. Nous pouvions
ensuite admirer le char de la
voiture «208» avec les majorettes
de St M’hervé, le char du
toboggan et le groupe de Bagad
de Fougères, la carriole western suivi de la Batterie
Fanfare, le char du débarquement puis de la parade
de St Denis de Boulogne. Pour terminer la vitrine qui
présentait les principaux lots de notre tombola.
Le public a également apprécié la course cycliste avec
60 coureurs qui ont évolué sur les routes de Montenay.
Pour achever cette Saint Matthieu 2014 se déroulait le
tirage de la tombola.
Un grand merci à tous les bénévoles qui consacrent de
nombreuses heures pour que l’organisation soit la plus
parfaite possible.

Dates à retenir :
• Soirée Familiale (date à définir)
• Loto le 10 Avril 2015
• Saint Matthieu le 19 et 20 Septembre 2015
Le comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux
pour 2015.
Info : En ce qui concerne la location de vaisselle pour
les manifestations, merci de vous adresser à Mr VALLET
Rémy, tél : 02.43.05.75.30 ou 06.10.60.35.93. Si absent,
laisser votre message.
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ENVIRONNEMENT

Les déchets d’ordures ménagères
Un changement important ce semestre dans notre
commune avec l’apparition des conteneurs semienterrés pour la collecte des ordures ménagères
Un changement important ce semestre dans notre commune avec l’apparition des conteneurs semirésiduelles.
enterrés
pour la collecte des ordures ménagères résiduelles.

enterrés à des points stratégiques de la commune. Ces
bacs seront dans un premier temps à destination des
usagers de la campagne, puis dans un second temps,
aux habitants du bourg.

Pourquoi ce changement ?
•• Maîtrise
des coûts de collecte des ordures ménagères.
Maîtrise des coûts de collecte des ordures ménagères.
•• Souhait
d’une harmonisation de la collecte en campagne.
Souhait d’une harmonisation de la collecte en campagne.
•• Supprimer
lessauvages
dépôts
sauvages
niveauendes
points
Supprimer les dépôts
au niveau
des points deau
regroupement
campagne.
de regroupement en campagne.
Le communauté de commune en charge de la gestion des déchets à donc décidé en collaboration
avec la municipalité de mettre en œuvre de conteneurs semi enterrés à des points stratégiques de la
Le communauté de commune en charge de la gestion
commune. Ces bacs seront dans un premier temps à destination des usagers de la campagne, puis
dans
un second
temps, au habitent
du bourg.
des
déchets
a donc
décidé en collaboration avec la
Caractéristiques des conteneurs :
municipalité
de
mettre
en œuvre des conteneurs semi
• Volume de déchets 5m3, soit l'équivalent d'environ 7 bacs 4 roues

Caractéristiques des conteneurs :
• Volume de déchets 5m3, soit l’équivalent d’environ 7
bacs 4 roues
• Volume de sacs à déposer : sacs de 50L
• Système de double tambour sécurisé.
• Cuve acier intérieure étanche avec récupérateur de
jus résiduels
• Conteneur adapté pour les personnes à mobilité
réduite,
Les avantages liés à l’utilisation de tels bacs sont
nombreux :
• Gain de place (conteneurs de 5 m³) et une hygiène
optimale

Pourquoi ce changement ?

•

Volume de sacs à déposer : sacs de 50L

•

Système de double tambour sécurisé.

•

Cuve acier intérieure étanche avec récupérateur de jus résiduels

•

Conteneur adapté pour les personnes à mobilité réduite,

Gestion des déchets verts
•• Un
mayennais
dépose
environ
200 Pour notre commune, la collecte de
Un Gain
de place (conteneurs
de 5 m³) et une
hygiène optimale
• Des
olfactives
limitées
kg
deNuisances
déchets
enet sonores
déchèterie
chaque ces déchets tous les lundis est un coût,
• Contenants plus esthétiques et un ramassage facilité
année
dont 110 kg de déchets verts.
c’est pourquoi lors de la réunion du
• et surtout une optimisation du coût de collecte
•
Réduire
et
réutiliser
ses
déchets
Conseil Municipal du 2 décembre, il a
Les emplacements retenus au niveau de la commune sont à proximité de la salle de sport et sur le
parking
des Coquerie.
verts
au jardin est possible :
été décidé de supprimer le ramassage
Exemples :
des déchets verts pendant les saisons
• Le compostage (déchets cuisine et hivernales du 1er décembre au 1er mars
ceux du potager)
comme cela était pratiqué auparavant.
• Le paillage (toutes les tondeuses RAPPEL HORAIRES OUVERTURE
peuvent broyer les petits déchets du déchèterie à Ernée
jardin)
Lundi, mercredi, vendredi : de 14h00 à
• Tondeuse mulching (pelouse - es- 18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00
et 13h30 à 17h30.
paces verts).

Les avantages liés à l'utilisation de tels bacs sont nombreux. Il sont : ?

Les enfants et la gestion des déchets
Pour sensibiliser les
enfants au gaspillage
alimentaire à la cantine,
Mme Cousin Thérèse a
mis en place une pesée
des déchets après le déjeuner.
Tous les jours, après un
tirage au sort, deux enfants pèsent les déchets et marquent
le poids sur une affiche.
Aujourd’hui, c’est Mariana et Similien
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Ce qu’il est important de retenir :
Aucune date à ce jour n’est connue concernant l’arrêt
de la collecte des ordures ménagères en campagne.
Une information sera communiquée directement
aux personnes concernées lorsque qu’une date sera
déterminée.
L’ensemble des bacs du territoire de la communauté
de commune est à la disposition de l’ensemble des
habitants des communes du territoire.

Conseil National des villes et villages fleuris
Le jury régional du Conseil National
des Villes et Villages fleuries est passé le 21 juillet 2014 sur notre commune.
Nous avons eu le plaisir de recevoir la
confirmation de nos 2 fleurs au niveau
régional.
La remise des prix s’est déroulée le
14 novembre dernier à Pornichet en
présence de Monsieur Jean-Sébastien ROBERT, agent municipal en
charge du fleurissement
et Monsieur Paul CHESNEL, conseiller municipal responsable de la
commission espaces
verts.
C’est avec fierté que le
travail des agents municipaux et des bénévoles a été récompensé,
nous les remercions

Points positifs :
• Les efforts engagés par la commune
pour réduire la part de fleurissement
hors sol (suspensions et jardinières).
• L’introduction progressive de vivaces dans le fleurissement.
• Le projet d’aménagement d’un jardin médicinal à proximité du pôle
médical.

Les renards
qui ont eu le plaisir d’effectuer cette
tâche ( 880g de déchets pour 74 enfants, environ 12 grammes par enfant).

Brûlage des déchets
La réglementation précise qu’il est interdit de brûler les déchets ménagers
et assimilés à l’air libre.
• Le brûlage sauvage des déchets des
entreprises constitue également une
infraction à l’article L. 541-25 du code
de l’environnement dès lors que l’entreprise ne possède pas d’autorisation

• Nuisances olfactives et sonores limitées
• Contenants plus esthétiques et ramassage facilité
• surtout optimisation du coût de collecte.
Les emplacements retenus au niveau de la commune
sont à proximité de la salle de sport et la place Louis
Debré.

au titre des installations classées pour
la protection de l’environnement.
• Les déchets de jardins et de parcs
sont assimilés à des déchets ménagers par la réglementation, par
conséquent l’interdiction de brûlage
concerne également les déchets
«verts».

En 2012-2013, une épidémie de gale
dans les départements voisins et dans
le nord du département a contribué à
limiter la population de renards.
Or, en 2014, le repeuplement s’effectue
avec toutes les conséquences à venir.
Nous sollicitons donc la plus grande vigilance des chasseurs, certes de moins
en moins nombreux, afin qu’ils visitent
les terriers, sur leur territoire de chasse,
si possible en février, période où les
couples préparent les naissances.
Nous avons besoin d’une à deux
équipes ayant des chiens, pour effectuer le déterrage si nécessaire

en mars, avril et mai. Merci de votre
participation.
Nous aimerions également avoir l’aide
de piégeurs supplémentaires pour les
renards, les ragondins...
Le groupement peut vous fournir des
cages ou des pièges.
Merci à tous.
Pour de plus amples renseignements, téléphoner au président, N°
02 43 05 76 48 ou à Claude Tourneux, N° 02 43 05 27 60
Le président
Fernand RENOULIN

VIE LOCALE

11 novembre

Pour la première fois, des enfants
ont participé à la commémoration
du 11 novembre en déposant la
gerbe aux monuments aux morts et
en partageant avec les AFN, leurs
conjointes et les élus, le verre de
l’amitié.

La Junior Association s’était chargée de l’invitation auprès des enfants.
Bravo pour ce moment de convivialité intergénérationnel !

EDI (Espace de Découvertes et d’Initiatives)
Depuis Juin 2007, «l’Espace de
Découvertes et d’Initiatives» du
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de l’Ernée accueille,
en toute convivialité l’ensemble
des habitants de la Communauté
de Communes de l’Ernée pour y
découvrir bon nombre d’activités.
Les objectifs communs de l’ EDI
sont les suivants :
• Faciliter la création de lien social
• Encourager les initiatives individuelles et collectives des usagers,
valoriser leurs savoirs

Noël à la cantine
Logo de la commune
L’opération du concours logo pour
notre commune a été un succès.

Après une délibération de la
commission communication du
19 Novembre 2014, le logo retenu est celui proposé par Mme
Françoise Renoulin.

Nous remercions tous les
participants, et félicitations à
Mme Renoulin.

Assistantes maternelles
Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

BERTHEL

Catherine

3 rue des Fleurs 53500 Montenay

02 43 05 21 71 / 06 78 46 71 43

BOUVIER

Raymonde

33 rue des Buissons 53500 Montenay

02 43 05 81 73

CANNIOU

Brigitte

18 rue des Fleurs 53500 Montenay

02 43 05 80 28

FLEURY

Fabienne

2 rue des Coquelicots 53500 Montenay

02 43 05 48 13

GOUGEON

Catherine

13 rue de la Vallée 53500 Montenay

02 43 05 13 17 / 06 18 91 37 04

GOUGEON

Vanessa

La Roseraie 53500 Montenay

09 51 55 10 16

LEMETAYER

Marie-Ange

22 rue des Vaudrennes 53500 Montenay

02 43 05 16 03

Etat civil

NAISSANCES :
POTTIER Axel né le 16 mai 2014
DESMOTS Léa née le 31 mai 2014
LECENDRIER Lucas né le 14 juin 2014
BARBET Yanis né le 18 août 2014
RACINAIS Marius né le 12 septembre 2014
POMMELET Erwan né le 24 septembre 2014
SGHAIER Yasmine née le 24 octobre 2014.
DÉCÈS :
M. GASCOIN Constant le 06 juillet 2014
M. DAGUIER Jean le 28 juillet 2014
M. FORÊT Albert le 10 octobre 2014

Quelle effervescence ce 18 décembre entre midi et treize heures
à la cantine : les 108 têtes blondes
cachées sous leur bonnet rouge
ont eu la belle surprise préparée
par Thérèse et son équipe de bénévoles : une assiette gourmande

Marché de Noël

Lors du marché de Noël, organisé
conjointement par le service jeunesse et la junior association, les
enfants ont pu se faire maquiller
par Aglaé et Elise. D’autres ont
rencontré le Père Noël.
Pendant ce temps les adultes pouvaient se réchauffer autour de boissons chaudes.

Julie C’ouaf toutou

• Favoriser le mieux-être, la reconnaissance et la dynamisation
• Permettre l’accès à la culture,
aux loisirs et aux sports
L’EDI propose d’aller chercher
les personnes à leurs domiciles
quand ils n’ont pas la possibilité de
se rendre à l’activité comme par
exemple atelier lecture, jardinage
ou bien plus encore la cuisine...
Article fait par les terminales de Rochefeuille
(Tifenn, Pauline, Sandrine et Charlène)

à déguster avec une pique, du jus
d’orange, une glace et bien sûr
l’arrivée du Père Noël qui leur a
distribué des croquettes ; c’est en
chanson que tous l’ont accueilli, les
yeux émerveillés ou parfois un peu
effrayés.

Une soirée sympathique à renouveler !!!

Salon de toilettage pour chien, chat et NAC (Nouveaux animaux de compagnie : Furet, Lapin …)
SPA et aromathérapie : Massage et soins aux produits
naturels pour la santé et le pelage.
Toilettage et soins à domicile
Conseils en nutrition et éducation
Diplôme de toiletteur confirmé et certificat de formation SPA
Julie C’ouaf toutou
7 rue de la queue du bois
Site web : http://juliecouaftoutou.jimdo.com/
06 23 59 66 29
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CALENDRIER / AGENDA

Dates à retenir

22 janvier à 10h30 : Assemblée générale de génération Mouvement
31 janvier : Loto et portes ouvertes de l’école Notre Dame
11 février, 11 mars, 08 avril, 12 mai et 10 juin 2015 :
Soirées jeux à la bibliothèque
28 février : Repas de l’amicale laïque
Mars : Intervention d’un auteur de bandes dessinées à la bibliothèque
15 mars : Repas du CCAS
10 avril : Loto du Comité des fêtes
11 avril : Rencontre départementale de poussins organisée
par l’ASO Montenay section badminton
Week-end du 23/24 mai 2015 : Anniversaire jumelage 30 ans avec DORSTEN
14 juin : Kermesse de l’école Notre Dame
26 juin : Fête de l’école des Coccinelles
Week-end du 19 et 20 septembre : Fête communale de la St Matthieu

MERZHIN

(Merlin en breton) est un groupe de rock originaire de Landerneau, en Bretagne, formé en 1996 par six copains de lycée. Leur
musique se caractérise par l’énergie déployée et par l’utilisation
d’instruments peu communs aux standards du rock. En effet, s’inspirant de leur Bretagne natale, les six musiciens n’hésitent pas à
faire intervenir en instrument lead la bombarde ou différents types
de flûtes ou de cuivres en
plus des traditionnelles
guitares, basse et batterie.
Leur sixième album studio
sortira début mars 2014.
Et ce sera la 1ere sortie à
MONTENAY !!!!!!

Les «Poilus»

Appel à témoin : Si vous pensez reconnaître quelqu’un, venez vérifier en mairie sur la photo originale.

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
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Civisme :
Sécurité des enfants
autour des écoles
Aux alentours des écoles, il est demandé à
chacun de rouler très doucement, surtout aux
horaires de début et fin des cours (matin, midi
et soir)

Le mot de la commission
Communication
La sortie de ce deuxième bulletin, est pour nous
l’occasion de mettre l’accent sur les trois points
suivants :
• la décision de ne pas publier les délibérations du
conseil municipal, celles-ci étant consultables en
mairie et sur le site Internet ;

Afin d’éviter les problèmes de circulation et de
garantir la sécurité des enfants, les parents
d’élèves doivent se garer sur la place Louis
Derbré.

• le choix d’un logo pour Montenay ;

Les abords des écoles doivent être dégagés
pour les transports scolaires et la libre
circulation des riverains.

N’hésitez pas à passer de temps en temps afin de
voir l’avancée des travaux à l’adresse :

• l’ouverture du site Internet de la commune,
alimenté petit à petit avec des articles, informations
et actualités communales.

http://www.montenay.net
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Photo prise le 10 Juillet 1921 à l’occasion de l’inauguration du monument aux morts.

