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Montenay

Bien vivre
à Montenay

ACTUALITÉS

Vœux
Le vendredi 16 janvier, Monsieur le Maire a
présenté ses vœux à la commune. Tous les
Montenaysiens étaient invités à cette cérémonie, qui s’est tenue à la salle polyvalente.
Les premiers mots s’adressaient à l’ensemble des Français blessés et rassemblés
autour des évènements tragiques de « Charlie Hebdo ».
De chaleureux remerciements ont ensuite
été adressés à Madame Leray, ancien maire,
ainsi qu’aux conseillers municipaux de la précédente mandature qui n’ont pas souhaité renouveler leur mandat. Leur implication dans
la vie communale a été soulignée, ainsi que
celle de tous les employés communaux, et
celle des personnes qui se mettent au service de notre collectivité.
La mise en place de l’équipe communale
s’est traduite par la création de 10 commissions ; les indemnités de Monsieur le Maire

Mot du Maire

Cela fait un an et quelques
mois que votre nouveau
conseil municipal est en
place. Cette première année a été une année de
prise de marques pour
cette nouvelle équipe composée de 10 nouveaux élus
sur 15. Ils se sont formés pendant cette première
période de mandat.
Maintenant les premiers projets peuvent sortir de
terre.
Nous nous sommes emparés des dossiers, en voici
les principaux.
Avant le passage du jury régional de fleurissement, nous avons fait faire un état des lieux par
une technicienne du service tourisme du conseil
départemental. Cette visite nous a fait réfléchir
sur un autre mode de fleurissement, l’un des
premiers exemples concrets se trouve entre le
cabinet médical et la pharmacie. Nous avons organisé un petit espace de jardin autour du thème
des plantes médicinales. Des enfants des deux
écoles ont pu participer pendant leur temps d’activités périscolaires à l’élaboration de ce lieu.
Nous menons également une réflexion sur la gestion différenciée des espaces verts, nous avons
d’ailleurs postulé pour un appel à projet lancé par
l’agence de l’eau. Cette démarche va conditionner
nos achats, par exemple la commune est en cours
d’acquisition d’une nouvelle tondeuse multifonction
adaptée à cette nouvelle approche de l’entretien
des espaces verts.
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et des 4 adjoints ont été réduites afin d’en
verser une partie à chaque responsable de
commission.
Plusieurs réalisations menées à bien pendant
les 9 premiers mois de la mandature ont été
présentées, entre autres : travaux d’entretien
autour de la voirie et des bâtiments publics
; viabilisation du lotissement des Coqueries
2 et rénovations de logements locatifs ; nouveau format du bulletin municipal et création
d’un site internet ; mise en place d’un comité
de pilotage autour des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires).
En ce qui concerne les orientations et les
projets qui seront mis en œuvre en 2015,
Monsieur le Maire rappelle que la baisse des
dotations de l’Etat nous impose de rester vigilants sur nos dépenses.
Une continuité dans les travaux d’entretien
sera assurée afin de ne pas laisser se dé-

L’association des jeunes de Montenay participe
activement à la vie communale, nous les avons
d’ailleurs sollicités pour réaliser une fresque sur
le transformateur électrique devant la bibliothèque : ceci accompagné d’une artiste professionnelle, ce projet sera en partie financé par ERDF.
En ce qui concerne les finances, nous avons
pu réaliser une étude prospective sur 5 ans par
notre nouveau trésorier M. Jacq arrivé en début d’année. Il a pu nous rassurer sur l’état de
santé de la commune. Le projet de rénovation
de la salle des fêtes pourra donc se concrétiser en 2015-2016 ; l’urgence étant la chaudière,
nous espérons pouvoir la remplacer avant l’hiver.
Pour améliorer le cadre de vie, nous allons renouveler les jeux pour enfants situés place de la salle
des sports, les déplacer près du terrain de bi-cross
et installer de nouveaux jeux à destination des plus
petits derrière la mairie. Les anciens jeux seront
démontés, ils deviennent trop dangereux. Nous
avons d’ailleurs fait diagnostiquer l’ensemble des
jeux extérieurs de la commune et certains auront
rapidement besoin de maintenance pour permettre
leur utilisation en toute sécurité. Dans ce bulletin,
vous découvrirez les nouveaux élus du conseil municipal des enfants. Nous avons été incroyablement
surpris de la vision globale que pouvaient avoir ces
jeunes. Ils seront les représentants des enfants
du troisième cycle scolaire de la commune. Nous
souhaitons avancer sur les problèmes de sécurité
routière, nous constatons toujours des vitesses
excessives dans l’agglomération, nous avons les
premières esquisses d’un aménagement de Bourg

tériorer le réseau routier et les bâtiments publics. Une amélioration des espaces jeux et
le nettoyage de l’île sont également prévus.
Des aménagements d’accessibilité pour les
bâtiments communaux sont à planifier (dans
les 3 ans à venir).
Le projet initial de la salle des fête va certainement être revu à la baisse, suite à un point
précis avec le trésorier.
Pour dynamiser la commune, des animations culturelles sont programmées à la bibliothèque, ainsi que la mise en place d’un
Conseil Municipal des Enfants.
«Nous devrons rester raisonnables dans nos
choix, ce n’est pas pour cela que nous devons rester inactifs.»
Avant de conclure et de remettre les prix pour
le fleurissement de la commune, Monsieur le
Maire a renouvelé ses meilleurs vœux pour
cette année 2015.

proposé par le (CAUE) conseil en d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement de la Mayenne. Ce
travail donnera nos orientations de l’aménagement
du centre bourg pour les années à venir.
Pour redynamiser la vie dans ce centre bourg,
la commune est en cours d’acquisition de parcelles en vente depuis de nombreuses années.
Nous avons porté un dossier pour la construction de deux logements locatifs dans la première
tranche du lotissement des sept Clochers auprès
de Mayenne Habitat, ces deux lots sont les derniers de cette tranche. La commission d’engagement de Mayenne Habitat après notre présentation
au siège a répondu favorablement à ce projet.
Nous travaillons sur les chemins piétonniers (ou
cheminement doux), avec l’objectif de pouvoir
faire le tour de la commune en limitant l’accès
par la route. Un premier chemin sera réalisé de la
rue de la queue du bois au plan d’eau, il sera la
continuité du chemin rejoignant les sept Clochers.
Au niveau communautaire, un plan local d’urbanisme intercommunal devrait remplacer
notre PLU actuel, cette démarche s’inscrit dans
la suite du schéma de cohérence territoriale.
Notre compétence éclairage public va être confiée au
syndicat départemental d’électrification ,du gaz de la
Mayenne (SDEGM). Nous pourrons profiter de l’appui technique et d’un suivi détaillé de nos éclairages.
Je vous souhaite à tous un bel été et de bonnes
vacances.
		Le Maire
		Jérôme Chardron
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Les subventions pour l’année 2015

Le conseil a souhaité privilégier

Vote  du  
sportives
et le comité des
Conseil   de subventions
Associa8ons  inter-‐communales
3  281,00  €
fêtes disposent
Municipal
  SUBVENTIONS  pour  l'année  2015
demandes
des associations conséquentes pour animer la
extérieures.
Les associations commune.
Le  conseil  a  souhaité  privilégier  les  associa3ons  locales  aux  demandes  des  associa3ons  extérieures.Les
Associa8ons  communales
11  993,63  €
Ass.  Jumelages  et  Echanges  Interna3onaux  Ernée
150,00  €
MONTENAY  (53500)
Nom  de  l'associa8on
les associations locales aux

ve  Omnisports  de  MONTENAY
5  565,00  €
Comice  Agricole  Ernée  et  St  Pierre  des  Landes
436,00  €
associa3ons  spor3ves  et  le  comité  des  fêtes  disposent  de  subven3ons  conséquentes  pour  animer  la  
ASOM  -‐  sec3on  Football 3  065,00  €
Concours  foire  canton  Ernée
150,00  €
commune.
ASOM  -‐  sec3on  Badminton 2  000,00  €
ADMR  -‐  Ass  locale  d'Ernée
1  220,00  €
ASOM  -‐  sec3on  Volley
500,00  €
Dons  du  sang  -‐  Bénévoles  d'Ernée
50,00  €

es  rurales  de  Montenay

200,00  €

Vote  du  
Conseil  
Municipal

n  Mouvement,  Club  de  l'Ami3é
271,00  €
Nom  de  l'associa8on
s  Fêtes  de  Montenay
4  344,00  €
e  les  nuisibles  Montenay  (FDGDON)  -‐  
Associa8ons  communales 601,63  €
11  993,63  €
nt  communal  ennemis  cultures
5  565,00  €
ontenay Ass.  Spor3ve  Omnisports  de  MONTENAY 600,00  €
3  065,00  €
ïque  des  parents  d'élèves  de  Montenay ASOM  -‐  sec3on  Football
156,00  €
ASOM  -‐  sec3on  Badminton 2  000,00  €
  Notre  Dame  de  Pontmain
156,00  €
ASOM  -‐  sec3on  Volley
500,00  €
unes  de  Montenay  "Junior  Associa3on"
100,00  €
Ass.  Familles  rurales  de  Montenay
200,00  €
Généra3on  Mouvement,  Club  de  l'Ami3é
Comité  des  Fêtes  de  Montenay
Lu_e  contre  les  nuisibles  Montenay  (FDGDON)  -‐  
Groupement  communal  ennemis  cultures
CCAS  de  Montenay
Amicale  Laïque  des  parents  d'élèves  de  Montenay

271,00  €
4  344,00  €
601,63  €
600,00  €
156,00  €

APEL  Ecole  Notre  Dame  de  Pontmain

156,00  €

Ass  des  Jeunes  de  Montenay  "Junior  Associa3on"

100,00  €

La  Gaule  Ernéenne

200,00  €

Ecole  de  musique  Ernée Associa8ons  inter-‐communales
Créajeux  53  -‐  Siège  social  :  La  Bigo^ère
Associa8ons  extérieures  diverses
Ass.  Jumelages  et  Echanges  Interna3onaux  Ernée
Comice  Agricole  Ernée  et  St  Pierre  des  Landes
Préven3on  rou3ère
Concours  foire  canton  Ernée
Les  Restos  du  Cœur
ADMR  -‐  Ass  locale  d'Ernée
SPA  de  la  Mayenne  -‐-‐>  Fourrière  départementale
Dons  du  sang  -‐  Bénévoles  d'Ernée
UDAF  de  la  Mayenne
La  Gaule  Ernéenne
Centre  de  Forma8on
Ecole  de  musique  Ernée

100,00  €

Chambre  de  mé3ers  et  de  l'ar3sanat  Laval

Adhésions  -‐  Co8sa8ons  -‐  Partenariat
Jumelage avec Dorsten (Allemagne) : là où tout a commencé...

Signature de la charte

694,20  € 150,00  €
36,00  € 436,00  €
100,00  € 150,00  €
1  220,00  €
418,20  €
50,00  €
140,00  €
200,00  €
100,00  € 75,00  €

Créajeux  53  -‐  Siège  social  :  La  Bigo^ère
Chambre  de  mé3ers  et  de  l'ar3sanat  Laval
100,00  € 1  000,00  €
Associa8ons  extérieures  diverses
Adhésions  -‐  Co8sa8ons  -‐  Partenariat
158,60  € 694,20  €
CAUE  53
68,60  €
Préven3on  rou3ère
36,00  €
Comité  Dptal  de  la  randonnée  pédestre
30,00  €
Les  Restos  du  Cœur
100,00  €
Maison  de  l'Europe
60,00  €
SPA  de  la  Mayenne  -‐-‐>  Fourrière  départementale
418,20  €
TOTAL  des  subven8ons  et  par8cipa8ons  allouées  et/ou  
16  227,43  €
sollicitées
UDAF  de  la  Mayenne
140,00  €
Centre  de  Forma8on

Août 1961, un jeune Ernéen de 22 ans,
Jacques Cousin, à la découverte de l’Europe
en auto-stop, s’arrête pour se désaltérer
dans un bar et laisse à la porte son sac à dos.
Hélas, il ne le retrouve plus à son retour. La
famille Grawe de Dorsten va le prendre en
charge et même le raccompagner à Ernée.
C’est ainsi que démarrent les premiers
contacts entre les deux villes, officialisés
seulement en 1985. Que de chemin parcouru
depuis cette mésaventure ! Que d’émotion

75,00  € 3  281,00  €
1  000,00  €

100,00  €

158,60  €
CAUE  53
68,60  €
pour l’ancien instituteur d’Ernée de voir, de Comité de Jumelages, qui paraphent la
Comité  Dptal  de  la  randonnée  pédestre
30,00  €
lors de la rétrospective et des festivités
du charte et ainsi officialisent leur appartenance
Maison  de  l'Europe
60,00  €
des mutuelle au jumelage. Jean ARTHUIS,
30ème anniversaire le 24 mai, l’ampleur
TOTAL  des  subven8ons  et  par8cipa8ons  allouées  et/ou  
16  227,43  €
relations entre les deux cités, d’autant que député sollicitées
européen, salue par sa présence

ce jumelage s’est élargi depuis 1990 aux
communes de Montenay, Larchamp, St
Pierre des Landes, St Denis de Gastines,
Vautorte et la Pellerine.
En effet, ce sont bien les 7 maires de
ces communes, accompagnés du jeune
bourgmestre de Dorsten et des 2 Présidents

et dans son discours le dynamisme et la
dimension européenne de notre jumelage.

Lâcher de ballons aux Bizeuks
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AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

Entretien au plan d’eau et à l’espace jeux enfants
Autour du plan d’eau et sur l’île, plusieurs
sapins et bouleaux secs ou malades ont été
abattus par l’entreprise PAPOIN et par nos
agents municipaux. Les arbres transformés
en copeaux nous ont servi de paillage pour
nos massifs.
Pour ce qui est de l’aire de jeux enfants, le
sable a été remplacé par des copeaux. Ce
travail a été effectué avec l’aide des bénévoles de l’association de Pêche.
Merci à eux.

Réalisation d’un
jardin médicinal
Les enfants lors des NAP ont aidé JeanSébastien Robert et Paul Chesnel à la
plantation des diverses espèces. Chaque
plante sera identifiée, venez les découvrir
pour passer un petit moment de détente. Un
banc vous y attend.
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CULTURE

Programmation des concerts «Chez Philippe»
Samedi 13 Juin - 21h
«RHINOSONICS» (High Energy Rock and
Roll/Paris) (Hard Fast Loud Tour 2015)
Entrée : 5€

Samedi 5 Septembre - 21h
«KEROZEN» (Hard Rock) + (1ère Partie)
Entrée : 8€
Vendredi 18 Septembre - 21h
«CITY KAY» (Reggae/Dub)
Entrée non définie

Samedi 27 Juin - 21h
«ADX» et «BARACUDA» (Hard Rock)
Entrée : 8€
Samedi 11 Juillet - 21h
«ROCK MY COUNTRY» (Rock/Pop/Country)
Gratuit

Samedi 19 Septembre - 21h
«Soirée DJ’s»
Gratuit

Lundi 13 Juillet - 21h
«POSITIVE VIBRATION SOUND SYSTEM»
Gratuit

Dimanche 20 Septembre - 18h30
Apéro CONCERT
Groupe à définir

Samedi 25 Juillet - 19h
«Soirée Anglaise»
Repas ANGLAIS + CONCERT avec
«BULLFROG» (Blues/Rock)

Vendredi 16 Octobre - 21h
«TAGADA JONES»
(Punk breton teinté de métal)
Entrée : 15€

Vendredi 11 et Samedi 12 Décembre - 21h
«RIFF RAFF» (Tribute AC / DC - Classé N° 1
en EUROPE)
Tarif non défini
D’autres concerts seront programmés d’ici fin
Décembre. Restez à l’affût !!!

Le groupe BULLFROG
(blues/rock)

La bibliothèque de Montenay
La bibliothèque de Montenay évolue et se
transforme, de nouveaux meubles pour
l‘espace enfants sont arrivés.
Toujours plus de livres attendent les lecteurs
qu‘ils soient enfants ou adultes.
L‘association créajeux 53 a été notre
partenaire pour la ludothèque itinérante qui s‘installait tous les deuxièmes mercredis du mois de 16h30
à 18h00 (prêt de jeux) et de 18h00 à
20h00 (soirée jeux).

Le 19 mai les petits de maternelle ont eu droit
A découvrir à la bibliothèque :
à la lecture des albums d‘Edouard Manceau
Temps glaciaires de Fred Vargas
par l‘auteur venu les rencontrer sur le temps
aux éditions Flammarion.
des TAP et cela en partenariat avec le salon
Croq‘ les mots marmots.
Un suicide qui aurait pu rester simplement
un suicide. Mais un signe à peine visible
auprès du corps entraîne nos enquêteurs
sur la trace d‘un meurtrier sans états
d‘âme.

Le 4 mars les enfants ont pu rencontrer l‘illustrateur de bandes dessinées
Jean Pierre Lopez, dont la BD Nouk
et Blik faisait partie de la sélection du
prix Bull‘Gomme 2015 organisé par le
Conseil Général et la BDM (bibliothèque
départementale de la Mayenne).
Le 10 juin les 3-6 ans
ont pu découvrir les
applications coups
de cœur des organisateurs du salon
Croq‘ les mots marAdamsberg, le pelleteur de nuages de Fred
mots.

Vargas, va mener son investigation de

L‘inscription à la biblio- l‘Islande où la brume devient menaçante
thèque est gratuite.
à une association qui rejoue la révolution
Les horaires :
mercredi
de 15h30 à 18h00
et le samedi
de 10h00 à 12h30.

française et la folie de la Terreur.

Un polar à déguster avec un carré de
chocolat noir, dans la plus pure tradition
de Fred Vargas.
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JEUNESSE

Commission Scolaire - Périscolaire
Tel que nous l’avions annoncé
dans notre profession de foi, nous
avons mis en place un Conseil
Municipal Enfants : nous leur
souhaitons de mener à bien leurs
actions.
Au cours de ce semestre, les
enfants participant aux TAP ont
pu s’investir dans différentes
activités en lien par exemple avec
l’aménagement de la commune
ou les festivités du jumelage. Un
intervenant du Syndicat de Bassin,
Benoît Saudrais, a informé les
enfants sur le cycle de l’eau et les
rivières ; de nombreux ateliers
sont proposés : cuisine, couture,
initiation sportive, danse, théâtre,
jardinage, travaux manuels et
artistiques… Merci à Maryvonne
qui a rejoint bénévolement l’équipe
de nos animateurs et partage avec
brio son savoir-faire. Avis aux
amateurs !!

Une nouvelle organisation des TAP
est prévue pour la rentrée 20152016. Suite à un sondage auprès
des familles et une réflexion du
comité de pilotage, il a été décidé
d’un commun accord d’allonger le
Temps d’Activité Périscolaire : il se
déroulera les mardis et jeudis de
13h30 à 15h.
Actuellement, nous travaillons sur
une possibilité de mutualisation
de nos moyens techniques et
humains pour notre service
jeunesse. Plusieurs communes
nous ont rejoints pour y réfléchir.
Nous souhaitons de bonnes
vacances à tous nos jeunes et
espérons que le panel d’activités
proposé au centre ou dans les
séjours leur donnera satisfaction.

TAP (Temps d’Activités Périscolaire)
Le mardi 19 mai dans le cadre
de Croq’ les mots marmots l’auteur Edouard Manceau est venu

Les chantiers “argent de poche”
C’est une activité à faire au sein de notre commune. Pendant les vacances d’avril 2015, nous
avons remis en état des bancs qui étaient très abîmés. Nous les avons poncés puis repeints en marron. Ces chantiers permettent d’entretenir notre
commune et d’aider les agents communaux, en
échange nous recevons une petite rémunération
par la mairie. Pour s’inscrire à ces chantiers, il faut
passer en mairie.
Maëlle Allain
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lire ses albums aux enfants de
maternelle sur le temps des
TAP.

JEUNESSE

Le Service enfance-jeunesse

L’été se prépare !

Le service jeunesse accueillera les enfants et les jeunes cet été 2015 du 6 au 31
juillet et du 24 au 31 août. Vous trouverez
ci-dessous l’organisation et le programme
pour le mois de juillet. Comme chaque année
une large place est laissée aux animateurs
quant au choix des ateliers, sorties et activités proposées.

Les jeunes au Bowling

A l’espace jeunes et à la passerelle…
Ce sont Julien (BAFA), Alexis Geslin (BAFA)
et Alexis Trihan (BPJEPS) qui accompagneront les jeunes cet été.
Plusieurs projets sont proposés :
- un séjour surf à Royan, du 20 au 25 juillet pour des jeunes de 13 à 17 ans (en inter-foyers avec St Berthevin),
- un séjour raid aventure, au parc de loisirs
de la Colmont à Gorron, du 13 au 17 juillet,
pour les jeunes de 10 à 13 ans,
- une sortie au Futuroscope le jeudi 9 juillet,
- un tournoi multisports en inter foyer à
Montenay, le lundi 6 juillet,
- des nuitées ou d’autres projets de sorties
sont toujours possibles !

Au centre de loisirs cet été :
Directrice adjointe : Patricia (BAFD)
Animatrices : Elyne (BAFA), Sabrina
(CAP petite enfance), Claire (stagiaire
BAFA) et Angélique (stagiaire BAFA)
Garderie : Salomé
Les inscriptions au centre de loisirs
sont effectives jusqu’au 15 juin, elles
ne seront possibles ensuite que dans la
limite de notre capacité
d’encadrement.
Deux séjours thématiques sont programmés :
Le premier, un camp
nature pour les 8-10
ans du 6 au 10 juillet
qui se déroulera à la
ferme « Entre Pierres
et Collines » à St Germain en
Cogles avec une journée au
Mont Saint-Michel.
Le deuxième, un séjour à la ferme pour les
5 – 7 ans, du 20 au 22 juillet qui se déroulera
à la ferme de La Chapelle au Grain.

L’association concerne
les 12-18 ans. Elle a
pour objectif de mettre
en place des projets
dans une dynamique
associative.
Il existe un réseau national qui permet
d’encadrer, de conseiller les jeunes mineurs
et donc de servir de garde-fou (assurances,
récoltes de fonds, …). Environ tous les mois,
nous faisons des réunions le samedi matin
ou après-midi.

Activités vacances d’hiver et de printemps.
Service Enfance Jeunesse - Tél : 02 43 05 02 98
E-mail : montenay@wanadoo.fr
servicejeunesse@montenay.net
et ça glisse pour les jeunes

Les plaquettes explicatives des différentes activités sont disponibles
au service jeunesse, à la garderie, à
la mairie et sur le site internet communal (http://www.montenay.net).

Chasse aux œufs au plan d’eau

Junior Association, association des jeunes de Montenay

Qu’est-ce-que-c’est ?

La journée Kid pirate

- Quelques questions posées.
• Pourquoi voulez-vous créer une
association ? Que voulez-vous faire ?
En dehors du sport, il n’y a pas d’activités à
Montenay pour les jeunes. Nous voulons participer
à des aménagements qui serviraient aux jeunes
(ex : des jeux au plan d’eau). Nous proposons
des projets comme faire du théâtre, jouer de la
musique (guitare), préparer des chants, préparer
des spectacles et animations pour la maison
de retraite et le CLSH (Centre de Loisirs Sans
Hébergement). Mais aussi vendre des gâteaux
par exemple, laver des voitures pour récolter de
l’argent pour monter des projets, etc …

• Vous avez la possibilité d’aller à la Passerelle,
pourquoi voulez-vous créer une association ?
La Passerelle, c’est très bien, on fait des
superbes activités, on peut y aller quand on
veut, mais nous sommes encadrés. En fait,
l’association n’est pas en concurrence avec
la Passerelle mais en complémentarité.
• Comment allez-vous vous organiser ?
Lors de chaque projet en cours de préparation,
nous nous mettons des rôles pour plus nous
organiser et pour pas qu’une personne fasse tout.
Si tu es intéressé, viens nous rejoindre.
			

Les jeunes
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JEUNESSE

Conseil municipal des Enfants (CME)
Dans le but de créer un lien avec les plus jeunes
citoyens de notre commune, l’équipe municipale a
souhaité mettre en place un Conseil Municipal des
Enfants, le CME.
Pourquoi un CME ?
En tant qu’adulte, il est parfois difficile de cerner
correctement les attentes des enfants, et à
fortiori d’y répondre. Parallèlement, les jeunes
ont très souvent des idées concrètes sur des
problèmes qui les concernent. L’idée de cette
nouvelle instance est de mettre en avant cette
créativité pour développer des projets proches
des enfants. Le conseil municipal adulte validera
tout projet avant sa concrétisation, pour assurer
une cohérence avec la mandature.
Installation du CME
Une charte (disponible sur le site internet) a été
rédigée, précisant entre autres les conditions
pour être éligible, celle pour être électeur, la
durée du mandat, etc.
Ce projet a ensuite été présenté aux équipes
pédagogiques des deux écoles, et au personnel
du centre de loisirs.
Un mercredi matin, sur le temps scolaire, les
élèves des classes CE2, CM1 et CM2 ont été
conviés à participer à un mini-rallye sur la
commune. Le questionnaire rédigé par l’équipe
du centre de loisirs a permis aux enfants de se
familiariser avec Montenay et le vocabulaire
Nr 1 : Julie Huaume Dutoya
9 ans - Les coccinelles CE2
Je me suis présentée pour préparer
des projets pour tout le monde et pour
les enfants en particulier. Je voudrais
proposer d’aménager des maisons non utilisées
pour créer des nouvelles salles d’activités.
Nr 2 : Je m’appelle Edouard
Chaudet, j’ai 10 ans.
Je suis en classe de CM1 à l’école
Notre Dame à Montenay.
Je me suis présenté parce que
j’avais envie de voir comment fonctionnait un
conseil municipal parce que j’entends mon
grand-père en parler.
Je me suis décidé à me présenter pour
discuter avec les autres enfants de ce que
l’on pourrait faire pour mieux vivre ensemble
à Montenay.
Je suis content de faire partie du conseil
municipal des enfants. Cela va être intéressant
et cela va m’aider à comprendre ce qu’est le
rôle d’un Maire et de ses conseillers.
J’aimerais proposer des moments où l’on
pourrait faire du sport ensemble pour mieux
connaître les enfants de Montenay.
J’ai des idées mais je dois en discuter avec
mes camarades du conseil municipal des
enfants ☺ !
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civique. Le parcours s’est terminé à la mairie,
où Monsieur Le Maire et une partie des élus ont
accueilli les jeunes. Le projet du CME leur a été
expliqué, et l’enthousiasme des enfants était
au rendez-vous : un grand nombre d’entre eux
souhaitait se présenter pour les élections fixées
quelques jours plus tard !
Sur les temps des NAP, les enfants candidats
ont créé des affiches électorales avec leurs
propositions d’actions. Ils ont ensuite mené une
campagne digne de ce nom auprès de leurs
camarades. Le jeudi 9 avril se sont déroulées
les élections : les électeurs ont élus 9 de leurs
camarades, 4 filles et 5 garçons.
Nr 3 : Jocelin Jouan
10 ans - Les Coccinelles / CM2
Je me suis présenté car j’ai envie
d’apporter des idées pour améliorer
la vie des personnes, des enfants
de la commune. Pour cela, je voudrais que la
commune décide de :
• Refaire le terrain de tennis et engager un
entraîneur.
• Mettre des BMX devant le parc.
• Faire un skatepark pour les skates ,les BMX
et les rollers.
• Faire une collecte de bouchons pour offrir des
fauteuils roulants aux personnes handicapées.
• Faire une collecte de jouets pour les personnes
qui n’ont pas les moyens d’en acheter.
• Mettre des bancs devant l’école.
Nr 4 : Bonjour, je m’appelle Antoine
Morisset, j’ai 9 ans ,je suis à l’école
de Notre Dame de Pontmain à
Montenay.
Je me suis présenté parce que je
trouvais ça bien et voulais me mettre dans la
peau d’un conseiller municipal. Je souhaitais
avoir une bonne ambiance au sein du groupe
de conseillers.
Je pense qu’il faudrait mettre un restaurant
près du coiffeur ou mettre plus de bonbons à la
boulangerie, faire un skate park, faire d’autres
tribunes au stade.

Le premier conseil des enfants s’est réuni dans
la salle du conseil, le lundi 4 mai, sur le temps
des NAP.
Nos jeunes conseillers ont d’abord élaboré
un règlement intérieur, basé sur le respect et
l’écoute de chacun. Ils ont ensuite exposé un
à un leurs idées inscrites sur leurs affiches
électorales ; le débat s’est animé, et d’autres
idées se sont greffées aux premières. Pour
finir cette première séance, les conseillers
ont décidé que les prochaines réunions se
dérouleraient après l’école : « nous aurons ainsi
davantage de temps pour débattre ».
Nr 5 : Enzo Pommereul
10 ans - Les Coccinelles / CM1
Je me suis présenté pour aider la
vie de la commune et donner des
idées.
Nr 6 : Je m’appelle Julie CHARDRON,
j’ai 10 ans et suis en CM1 à l’école
des Coccinelles. Je me suis présentée
pour donner des idées et pour qu’il y ait
plus de choses à Montenay.
Nr 7 : Je m’appelle Lilian Reucherand.
J’ai 9 ans et suis en CM1 aux
Coccinelles. J’ai voulu être conseiller
vu que j’aime le dessin comme il n’y a
pas de cours, j’ai voulu en mettre.
Nr 8 : Je m’appelle Laïna Mérienne ;
j’ai 9 ans et suis en CE2 à l’école Notre
Dame ; je me suis présentée parce
que je voulais participer au conseil
municipal des enfants.
Nr 9 : Je m’appelle Floriane Lefeuvre.
j’ai 9 ans et suis en CM1 au x Coccinelles.
J’aimerais récolter des jouets pour les
enfants pauvres à Noël et des bouchons .

JEUNESSE

L’actualité chez «Les Coccinelles»

Les maternelles découvrent le pompon

Ça
danse
chez
les
maternelles !
En lien avec le spectacle
« Pompons » du 19 mai, les
élèves de maternelles ont bénéficié de l’intervention de la
chorégraphe, Michèle Dahlu.
Elle est venue une matinée à
l’école pour faire partager sa
démarche artistique autour de
l’objet rond, le pompon. Les
élèves étaient captivés !
La classe découverte se
concrétise chez les grands.
Afin de préparer au mieux la
semaine en Dordogne, les
élèves remplissent chaque
jour leur carnet de voyage. Ils y
compilent ainsi des documents

Préparation
classe découverte

concernant le centre d’accueil,
la découverte de la région, ils
calculent l’itinéraire du car, se
repèrent sur des cartes, des
plans…
Au programme de la semaine,
des visites de châteaux, d’une
abbaye, un rallye photo à Sarlat et des activités manuelles
sont prévus. De quoi passer
une semaine bien remplie !
Les parents pourront découvrir
notre compte-rendu lors de la
fête de l’école qui se tiendra le
vendredi 26 juin.
Pour toutes informations
concernant l’école (inscriptions, renseignements), n’hésitez pas à prendre contact au
09.63.44.00.05.

Ecole Notre-Dame de Pontmain
Un accueil des
élèves tout au long
de l’année :
Les élèves sont inscrits à l’école tout
au long de l’année.
Nous pouvons inscrire les enfants dès
deux ans de façon
flexible (demi-journée, journée, demi-semaine ou semaine complète…). L’essentiel
pour l’équipe pédagogique est
de respecter le rythme de chacun et de favoriser une scolarisation réussie.
Les élèves sont admis dans
des classes peu chargées en
effectif ; cela permet un réel
suivi individuel et favorise les
apprentissages.
Les actions pour l’année
scolaire.
Des spectacles :
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 » «Billy The Kid
en Amérique», «le bateau de Nino»
Spectacle à l’école : «les peuples
du Monde». Spectacle présenté
par Damien Leclercq pour l’ensemble des élèves.

Des Sorties :
• La visite du ZOO de le Flèche sur
une journée.
• Une classe découverte tous les
trois ans.
Des actions de solidarité :
Participation aux virades de l’espoir : donner son souffle pour la
mucoviscidose.
Récolte de jouets, de vêtements et
d’articles du quotidien pour le Sénégal.

Des activités sportives :
Piscine pour tous les enfants de
l’école de la maternelle au CM2.
Trois sorties dans le cadre des animations sportives de secteurs (rencontre des cycles 2 et 3, rencontre
des cycles 1 et participation au
cross du collège).
Formation aux permis piéton et vélo.
Des actions culturelles :
Enregistrement d’un CD au Cube
à Saint Denis de Gastines en lien
avec l’école de
musique.
Activités danse et
expression corporelle.
Formation au permis internet.
Participation au
prix littéraire en
lien avec la bibliothèque.
Sortie à la bibliothèque tous les 15 jours.
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 de rentrer à l’école à
la date que vous aurez choisie.

Contact de l’école
au 02.43.05.24.89
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LOISIRS

Fête des associations et de la musique
Lors de la première fête des associations, les
Montenaysiens ont pu découvrir la salle des
sports rénovée.
Ils ont pu tester leur forme physique,

écouter de la musique,

Kitchnenette
Maêl Hameau
La Croqueuse

et même tenter leur chance
pour pêcher une truite ou
apprendre à piéger les
nuisibles.
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LOISIRS

Commission vie associative et sportive
Cette année a été marquée par
l’organisation de la première
fête des associations, suivie de
la fête de la musique.
Cette journée a permis de découvrir, sous le soleil et avec convivialité, les associations Montenaysiennes et leurs activités ; y

étaient également conviés la bibliothèque et le service jeunesse
Après ce franc succès, cette manifestation sera sûrement reconduite l’année prochaine.
Merci à tous les bénévoles qui
ont participé à l’organisation.

Amicale «Les Coccinelles»
L’association des parents
d’élèves de l’école Les coccinelles finance les sorties
culturelles et pédagogiques de
l’école, les rendant ainsi gratuites ou presque pour les parents.
La sortie scolaire la plus importante cette année a été la
classe découverte en Dordogne
pour les CP-CE1-CE2-CM1CM2. L’amicale a financé 48 %
(7000€) du voyage, la mairie
16 % et les parents 36 % soit
110€ par enfant. Nous remercions tous ceux qui participent à
nos différentes manifestations,
ce qui nous a permis de bien
aider ce projet.
Pour continuer à financer les projets de l’école, au début du printemps, nous avons lancé l’action « JETONS UTILE ». Nous
proposons aux parents, papys,
mamies, amis, … de l’école d’y
déposer leurs publicités, journaux, catalogues, magazines, et
papiers. Personne n’a hésité à
nous aider, nous avons ainsi récolté 3 tonnes en 2 mois. L’objectif est de remplir une benne de 8
tonnes. Nous en sommes encore
loin, alors n’hésitez pas à stocker
vos vieux papiers et à contacter

l’amicale pour que l’on vide votre
réserve. La revente de ce papier
nous permettra de financer les
sorties scolaires de l’année prochaine.
Vous avez envie de nous aider,
d’apporter de nouvelles idées...
n’hésitez pas à rejoindre les 8
membres de l’amicale.
L’amicale laïque
Contact :
amicale.coccinelles@gmail.com
Présidente : Virginie Duval,
Trésorière : Sabrina Heurtier,
Secrétaire : Hélène Bichon.
Membres :
Claudie Blanchard,
Laëtitia Béquin,
Laëtitia Mésange-Lesage,
Carine Rabillard,
Nathalie Lefèbvre

APEL / OGEC - Ecole Notre Dame de Pontmain
L’APEL (Association de Parents
de l’Ecole Libre) et l’OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) sont 2 associations distinctes au sein de l’école dans leurs
fonctions mais les 16 membres qui
les composent, n’hésitent pas à
s’allier pour organiser les différentes manifestations tout au long
de l’année avec beaucoup de plaisir et dans un dynamisme à toute
épreuve.
Marché de noël
5 décembre 2014

2 lotos
31 janvier 2015 et 30 mai 2015
Opération « Galettes des Rois »
Vente œufs de Pâques
Kermesse
Dimanche 14 juin 2015
(ouvert au public)
Soirée familiale « choucroute »
28 novembre 2015
Le bénéfice de ces actions sert à
financer les sorties des 57 élèves
de l’école (cinéma, sorties sco-

laires, classe découverte,...) mais
aussi à participer aux achats
de nouveaux matériels pédagogiques pour assurer un renouveau
permanent des jeux et outils de
travail.
Nous avons pu investir dans une
station d’écoute avec 6 casques
en début d’année. Cet achat vient
en complément du matériel informatique qui a pu être financé ces
dernières années.

Le but des associations APEL/
OGEC avec le soutien des enseignants est aussi de favoriser une
ambiance familiale, chaleureuse
et conviviale pour que chaque
élève, chaque parent, chaque famille, chaque membre de l’équipe
enseignante, trouvent au sein
de l’école un lieu serein et de
confiance.
Un grand merci pour l’investissement de tous les bénévoles
qui agissent pour le bien être
des élèves.
APEL :
Aurélie Ligneul, présidente ;
Nadège Fontaine, trésorière ;
Virginie Peslier, secrétaire.
OGEC :
Julien Peslier, président ;
Jérôme Colas, trésorier ;
Aude Morisset, secrétaire.

Voyage «découverte» en Dordogne
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LOISIRS
Benjamins

ASO Montenay section Badminton
Championnat adulte
En championnat adulte, les
4 équipes inscrites se sont
maintenues dans leur division
respective en finissant en
milieu de tableau. Bravo à tous,
joueuses et joueurs, qui ont vu
leurs efforts récompensés.
Ecole de jeunes
Les jeunes continuent leur
progression, ils sont de plus
en plus nombreux à briller lors
des tournois départementaux et
régionaux.
Au mois de février, la salle
de Montenay a accueilli le
championnat interclub minime
et benjamin. En benjamin, 3
clubs de la Mayenne étaient
représentés, les joueurs de
Montenay (Anelie, Flavie, Louise,
Méline, Bastien, Eliot, Titouan)
se sont qualifiés pour la phase

régionale en finissant deuxième.
En minime, les montenaysiens
(Laura, Loane, Louise, Simon,
Théophile, Thomas) ont fini
premiers des quatre clubs
mayennais engagés. Bravo à
ces équipes qui continuent de
prouver que les jeunes sont
l’avenir du club.
Pour tous ceux qui souhaitent
essayer le badminton, en
loisir ou en compétition, les
entraînements recommenceront
à la mi-août pour les adultes
(mardi et jeudi à partir de 20h)
et début septembre pour les
jeunes (samedi matin de 10h30
à 13h selon les âges, et mardi
soir de 18h à 19h30). Venez
nombreux vous «ébader»
Contact :
Loic Bichon: 02-43-05-94-33
Florent Allain : 02-43-05-13-32
email : contact@asombad.fr

Minimes

ASO Montenay section Football
Juin et juillet sont des mois de repos pour
les footballeurs, les dirigeants continuent à
travailler.
Ils préparent la saison prochaine en tenant
compte des résultats de la précédente.
Pour l’ASO Montenay, les objectifs ont été
atteints, à savoir le maintien des équipes
seniors à leur niveau initial.
L’équipe A a renouvelé son bail en DRH,
l’équipe B en deuxième division et l’équipe C

en 4ème division.
Nous avons souffert d’un manque d’effectifs
toute la saison, aussi nous allons essayer de
recruter quelques joueurs à l’intersaison.
Les équipes de jeunes ont réalisé une bonne
saison, notamment les U15 qui ont connu un
parcours intéressant en championnat et en
coupe.
Il s’agit d’une génération prometteuse.
Ces résultats sont le fruit d’un excellent

Familles rurales
L’association FAMILLES RURALES
de Montenay vous propose un panel
d’activités :
• Cours d’informatique adultes,
• Gym, Zumba, Aéro-boxe et
Cardio-attack,
• Gym douce,
• Art Floral,
• Cours de cuisine,
• Atelier Jeux de société,
• Formation PSC1 (premiers secours),
• Atelier Bois,
• Atelier création de marionnettes à fil,
• Atelier Bien-être.
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travail effectué à l’école de foot grâce à des
bénévoles compétents et dévoués.
Si vous voulez rejoindre notre club, en tant
que bénévole, joueur (seniors ou jeunes),
n’hésitez pas à nous contacter.
Gervais HAMEAU (Président) : 06 75 17 84 00
Franck LERAY (Entraineur) : 06 64 20 17 68
Didier PETTIER : 02 43 05 11 02
Site internet : asomontenay.footeo.com

Génération Mouvement
NOUVEAUTÉS EN SEPTEMBRE 2015 :
Marche Nordique (initiation)
L’équipe
bénévole
participe ainsi à la
dynamique
de
la
commune et souhaite
répondre au mieux aux
besoins des familles.
La carte d’adhérent
donne accès aux services et activités
de l’association de Montenay, celles de
la Mayenne et des autres départements
de France. Elle est utilisable par tous les
membres de la famille.
Pour tous renseignements et pour rejoindre
l’association, contactez sa présidente
Claudie Blanchard au 02 43 05 78 72

Générations Mouvement, Club de l’Amitié de
Montenay, invite les retraités à venir nous rejoindre ;
pour s’inscrire : Contacter le président Georges
Geslin (02 43 05 39 34)
Les Activités du 2ème semestre 2015 :
belote, triomino, scrabble, pétanque : tous les
jeudis après-midi
randonnée : 2 mardis par mois
• 1 repas grillades, 1 repas pot-au-feu : dates
non fixées
• 1 repas cantonal : le 14 octobre 2015 à
Montaudin
• 1 spectacle : le 9 décembre 2015 à Mayenne
• 1 concours de belote : le 7 septembre 2015
• 1 bal : le 27 septembre 2015 à Montenay

ENVIRONNEMENT

Résultats concours «Maisons fleuries» - année 2014

Résultats concours maisons fleuries année 2014
Les lauréats

Félicitations à vous, lauréats, pour vos efforts entrepris pour
le fleurissement ; c’est une belle image de la commune que
vous mettez en avant.
Merci à vous

Catégorie I : maisons avec jardin très visible de la rue
1) Mr et Mme Victor VERSABEAU

12, rue de la Vallée

2) Mr et Mme Claude COUSIN

5, rue de Bellevue

3) Mr et Mme Maurice POIRIER

12, rue du parc

4) Mr et Mme Fernand BAHIER

10, rue de la Vallée

5) Mr et Mme Georges TRIHAN

2, rue de Touraine

6) Mr et Mme Clément MAIGNAN

8, rue des Près

7) Mr et Mme André PICHOT

9, rue du stade

8) Mr et Mme Anthony DANET-POIRIER

30, rue des buissons

9) Mr et Mme Claude BOURDAIS

19, rue de la vallée

10) Mr et Mme Victor PICHOT

32, rue de la vallée

11) Mr et Mme Gérard LEFEUVRE

21, rue de la vallée

12) Mme Simone PLUMAIL

12, rue du stade

Catégorie II : Décor floral sur la voie publique, fenêtres et murs

Le jury

1) Mr et Mme Michel LERAY

5, rue de l’Ancienne Mairie

2) Mme Georgette DERENNE

11, rue Saint Martin

3) Mr et Mme Michel COUASNON

7, rue de l’Ancienne Mairie

4) Mme Martine CHAPON

2, rue d’Ernée

Catégorie III : Balcons et terrasses, cours, jardinets
1) Mme Marie Thérèse BOUTTIER

2, rue des coqueries

2) Mme Gisèle LE HASIF

16, rue d’Ernée

3) Mr et Mme Michel TROHEL

9, rue de la Vallée

4) Mr et Mme Joseph BUFFET

37, rue des Buissons

Catégorie V : Jardins paysagers

Maison de M. et Mme Victor VERSABEAU,
n°1 de la catégorie 1

1) Mr et Mme Alain ETILLEUX

8, Impasse du Verger

2exequo) Mr et Mme Stéphane FLEURY

2, rue des Coquelicots

2exequo) Mr Albert FORET

8, rue du bois

4) Mr et Mme Claude LEMETAYER

10, impasse du verger
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VIE LOCALE

Dorsten (Allemagne) - Pays d’Ernée :
30ème anniversaire du Jumelage
Les 23 et 24 mai 2015, 175 Allemands et
Anglais sont reçus dans les familles d’Ernée
et des communes avoisinantes pour fêter le
30ème anniversaire du Jumelage avec la ville
allemande de Dorsten.

Un des points forts des festivités après la
cérémonie officielle est, sur l’Esplanade du
nouveau complexe sportif à Ernée, l’inauguration du Mur d’Histoires Franco-Allemandes
réalisé par les 350 enfants de 9 écoles des 7
communes et en fin de journée la chute de
ce mur.

Belle affluence et participation active le
dimanche aux Bizeuls aux différentes animations : danses avec Ernée Danse Folk,
musiques avec Martine et son accordéon

sentent le mieux cette réconciliation. Les 1ers
prix sont attribués à un groupe de Fernand
Vadis d’Ernée et un de St Pierre des Landes,
les 2èmes et 3èmes prix à deux groupes de Vautorte, un autre de St Pierre des Landes et un
de Larchamp. Les 1ers iront passer une journée
au Mémorial de Caen, les autres lauréats recevront pour leurs classes des jeux et chaque participant des petits lots, le tout offert par la Maison de l’Europe
qui est à l’origine
du projet. Montenay a exposé 6
panneaux faits
aux TAP par les
enfants du cycle
3 des 2 écoles.
Bravo à eux pour
leur participation.
et le groupe FACEOFF d’un jeune de St
Hilaire du Maine, Aladin Chambal, rallye
dans le CRAPA pour découvrir les régions
allemandes, rando découverte du site du
Motocross ou Pétanque organisée par l’Ernéenne Pétanque.

N’oublions pas la plantation de l‘Arbre de la
Paix par nos officiels et le dévoilement de la
plaque franco-allemande explicative.

Le midi, un repas régional convivial
(fouasses) suivit l’aubade des deux harmonies. Un lâcher de ballon clôtura ces
festivités placées sous le signe de l’amitié
franco-allemande.
Leurs œuvres et les mots franco-allemands
qu’ils y associent témoignent des images qu’ils
se font de la réconciliation franco-allemande.
Le public, impressionné par la qualité artistique
et le contenu réfléchi des différents tableaux,
a voté en grand nombre pour ceux qui repré14 Montenay - N°3 - Juin 2015

Rendez-vous est donné à nos amis
allemands pour l’Ascension 2016 à
DORSTEN. Les nouvelles familles qui
ont participé aux différentes activités
sont invitées à nous rejoindre pour ce
prochain déplacement.

VIE LOCALE

Le repas du CCAS

Etat civil

NAISSANCE :
Evan COURTEILLE né le 01 janvier 2015

DÉCÈS :
M. NOUAR Mohamed décédé le 13 janvier 2015
Mme VERSABEAU Marie Josèphe Eugénie née Leroux décédée le 15 février 2015
M. VEAUX Alain décédé le 16 février 2015
M. NEZAN Bernard décédé le 25 mars2015
MARIAGES :
Mme Jennifer COUSIN et M. Gildas MANCEAU le 23 mai 2015
Mme Isabelle SIMON et M. Christophe PICHOT le 13 juin 2015
La dame au chapeau, madame Romaine TRIQUET, 90 ans, Madame Madeleine COUSIN 94 ans, qui
lui donne le bras, Mme Marie ROSSIGNOL 91 ans, Mme Hélène Vallet 91 ans, Mme Marie Raîteux
90 ans et Mme Georgette Derenne, 93 ans.

Le repas du CCAS de Montenay
s’est déroulé le 15 mars 2015 dans
la cantine municipale où étaient
conviés les habitants de la commune
de plus de 70 ans. Soixante-neuf
personnes ont répondu à l’invita-

tion. Ce délicieux repas concocté
par Thérèse s’est passé dans une
ambiance très chaleureuse avec des
invités poussant la chansonnette,
entraînés par monsieur le Maire qui
a entonné les premiers refrains.

La pharmacie Fardeau devient
la pharmacie des Ormeaux
Emmanuel Fardeau a cédé sa
pharmacie à Laurence Fouqué,
docteur en pharmacie diplômée
de la faculté de Rennes-1. Laurence Fouqué est également titulaire d’un diplôme universitaire
d’homéopathie. Les préparatrices,
Laëtitia Mésange-Lesage et Maud
Rublier, seront toujours à votre
service au sein de la pharmacie.
La reprise sera effective au 1er août
prochain. Les horaires d’ouverture
sont maintenus : du lundi au ven-

dredi 9h00-12h30 14h00-19h30 et
le samedi matin 9h00-12h30.
Téléphone : 02 43 05 11 54
Fax : 02 43 05 87 86
Laurence Fouqué : « C’est avec
grand plaisir que je deviens votre
pharmacien. Je ferai tout le nécessaire pour répondre à vos attentes
en termes de santé. »
Emmanuel Fardeau : « Je remercie l’ensemble de la clientèle pour
la confiance qu’elle m’a accordée
durant ses presque seize années
d’exercice. »

Nos aînées :
Mme Marie Rossignol, 91 ans,
Mme Georgette Derenne, 93 ans,
Mme Marie Raîteux, 90 ans.

Remise de médaille du travail à l’entreprise Barbet
Monsieur DAUGEARD Dominique
Médaille d’honneur du travail (or), 35
années de services : date d’entrée
dans l’entreprise Barbet : septembre
1982, ancienneté dans la maçonne-

rie 35 ans en 2014, M. Daugeard est
chef de chantier.
Monsieur LEGROS Eric : Médaille
d’honneur du travail (argent), 20 ans
de services : date d’entrée dans l’entreprise Barbet : septembre 1993 en tant
qu’apprenti, obtient
son CAP, ancienneté
dans la maçonnerie 21
ans en 2014. Toujours
dans l’entreprise M.
LEGROS Eric est ouvrier qualifié.

Changement de boulanger à Montenay
M. et Mme NIOBEY JeanLouis et Sylvie remercient leur
clientèle et à partir de début

Erratum

«ERRATUM» : Lors du dernier numéro du bulletin dans
le tableau sur les assistantes
maternelles page 11 du N° 2

septembre 2015 reportent leur
confiance à leur remplaçant M.
GIRAULT Etienne.
une erreur s’est glissée dans
le numéro de téléphone de
Mme BERTHEL il faut lire
06/37/45/15/22.

Location

Il existe différents services de location sur notre commune :
• par le biais de la mairie vous
pouvez louer chaises et tables, en
vous adressant au secrétariat ;

• par le biais du comité des fêtes,
vous trouverez vaisselle et percolateur, il suffit de s’adresser à
Mr Patrick Guerrier, président de
cette association.

«La petite boutique»
La petite boutique, située 3 Avenue
de la Libération à Ernée, est un
service qui contribue au fonctionnement du service social. Elle offre un
coup de pouce aux familles les plus
démunies souhaitant enrichir leur
garde-robe à moindre coût, cela
grâce aux dons de vêtements (du
nourrisson à l’adulte), de linge de
maison et de chaussures.
Vous pouvez déposer vos dons :
tous les vendredis de 9h30 à 12h00

et de 14h00 à 16H30 d’avril à novembre ;
le 2ème et 4ème vendredi de 13h30 à
16h30 de décembre à mars.
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CALENDRIER / AGENDA

Dates à retenir

La biennale de la marionnette : Soirée à Table

Le 06 juillet 2015 : Inter-foyers multisport
Le 09 juillet 2015 : Sortie au Futuroscope
Le 19 et 20 septembre 2015 : Fête de la Saint Matthieu
Le 27 septembre 2015 : Bal génération mouvement
En septembre : Initiation à la marche nordique
En octobre : Tournoi de Badminton adultes
Le 11 novembre 2015 : commémoration de l’armistice
Le 28 novembre 2015 : Soirée familiale
choucroute de l’APEL-OGEC
Le 13 et 20 décembre 2015 : Elections régionales
Le 13 décembre 2015 : Loto du comité des fêtes
En décembre : marché de Noël et animations diverses

Retenez d’ores et déjà cette date :
Le vendredi 5 février 2016, salle des fêtes.
Dans le cadre de la saison culturelle de
l’Ernee , Montenay accueillera deux compagnies pour une soirée autour de la «marionnette» et des formes manipulées :
- la Machine (compagnie les machines de
l’Isle à Nantes)
- la compagnie Yael Razooly (Israël)
Cette soirée sera conviviale, nous proposerons des petits fours ou autres
«amuse-gueule», ainsi que quelques
boissons entre les deux spectacles et à
la fin de la soirée. Nous aurons besoin
d’un coup de main, si vous souhaitez
nous aider dans l’organisation de cette
soirée vous serez les bienvenus.

Pour les plus
curieux, deux
autres soirées
sont programmées la même
semaine sur la
communauté de communes. En effet, ce spectacle s’inscrit dans un projet plus vaste : «la
biennale de la marionnette» qui donne
lieu sur toute la Mayenne à plusieurs
créations et représentations.
Pour plus de précisions, voir le programme de la 3´e pour la saison
2015-2016.
Venez nombreux !

CONCERT EVENEMENT à MONTENAY !!!!!!!!!
L’Association «ON TOUR» de MONTENAY
organise le MARDI 10 NOVEMBRE - 20h30
Salle polyvalente de MONTENAY

Tarif adulte : 15€ en résa ou 17€ sur place
Tarif enfant - 12 ans : 10€ en résa ou 12€ sur place

Infos Pratiques

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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Le mot de la commission
Communication
La commission communication a lancé au
cours de ce semestre plusieurs chantiers.
Le but est en premier lieu la réalisation
d’économies, et également une amélioration de l’efficacité de nos services. Parmi
ces chantiers :

• La refonte du système d’information de la
mairie, pour apporter plus de sécurité et de
souplesse dans l’utilisation quotidienne. L’ensemble devrait être opérationnel au cours de
l’été.
• La renégociation de nos contrats télécom.

• La mise en œuvre d’un logiciel pour améliorer au quotidien la gestion de notre service
jeunesse. Pour cela, nos secrétaires ont suivi une formation de 2 jours pour apprendre à
l’utiliser. Une première utilisation a été faite
au mois d’avril et nous espérons sa mise
en œuvre définitive pour la rentrée de septembre 2015.

Parmi les autres actions en cours :
L’évolution de notre site internet
www.montenay.net
pour la diffusion rapide et régulière de l’information à nos concitoyens.
Les axes d’amélioration de notre bulletin municipal.

Rédaction : Mairie de Montenay • Conception & impression :

• Imprimé sur papier recyclé

Un CONCERT avec :
«ARCHIMEDE» (Pop/Rock - Célèbre groupe Lavallois !!!)
1ere partie : «PHOEBUS» (Rock)

