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Mot du Maire
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Après un été chaleureux et 
ensoleillé, il est temps de 
reprendre l’activité muni-
cipale. La rentrée est déjà 
bien loin. L’automne amène 
avec lui le renouveau et 
l’accueil  de deux nouveaux 
commerçants, M. Girault 

(boulanger) et Mme Fouqué (pharmacien).
Les services municipaux sont eux aussi en re-
nouvellement, puisque nous accueillons un 
nouveau coordinateur enfance jeunesse (Benoit 
Legendre) et Daniel Barré vient de faire valoir ses 
droits à la retraite. Merci à lui pour ses années 
de service. Un nouvel agent devrait remplacer M. 
Barré le 1er janvier 2016.
Comme vous pouvez le constater, la publication 
de ce deuxième bulletin de l’année 2015 a été 
avancée, la commission communication vous 
l’expliquera plus en détail dans son article.
Apparemment la période estivale n’a pas été 
synonyme de vacances pour tous le monde, je 
pense surtout aux parlementaires ayant travaillé 
sur la loi “NOTRE” (loi portant sur la nouvelle or-
ganisation territoriale de la République), promul-
guée le 7 août dernier. Cette loi a un impact consi-
dérable pour notre commune, elle vise à renforcer 
les intercommunalités et augmente le seuil mini-
mum du nombre des habitants par communauté 
de communes. La communauté de commune de 
l’Ernée se trouve au-dessus de ce seuil avec ses 
21 000 habitants et n’est de ce fait pas impactée.
Le transfert obligatoire aux communautés de 
communes des compétences communales en 
matière d’eau et d’assainissement est reporté 
au 1er janvier 2020. Cela se traduit par la refonte 
des syndicats d’eau à une échelle intercommu-
nale ; en ce qui nous concerne, d’ici 2020 le 
Syndicat Intercommunal d’Adduction  d’Eau de 
l’Ernée (SIAEP) composé de Montenay, Ernée 
et Saint Pierre des Landes devrait disparaître. 
Nous avons déjà commencé à débattre de ce 
sujet avec les 15 communes concernées par 
ce regroupement réalisé, il en ressort que nous 

anticiperons certainement cette échéance et ap-
pliquerons ce regroupement avant 2018 pour 13 
communes de l’intercommunalité.
En matière de développement économique, les 
compétences des communautés sont élargies.
Deux nouvelles compétences obligatoires sont 
créées en matière :
- « d’aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage ».
- « de collecte et traitement des déchets des mé-
nages et déchets assimilés ».
La communauté de communes monte en puis-
sance avec toutes ces nouvelles compétences, 
d’ailleurs, depuis le 1er juillet 2015, les autorisa-
tions d’urbanisme ne sont plus instruites par les 
services de l’état, mais par notre propre centre 
instructeur intercommunal. Ce nouveau service 
de proximité est à votre disposition pour vous 
conseiller dans vos projets de construction, 
d’autre part, un architecte conseil missionné par 
le CAUE, pourra vous conseiller gratuitement 
dans l’élaboration de votre projet. Pour rester 
dans le sujet de l’urbanisme, la communauté de 
commune a prescrit un PLUi, plan local d’urba-
nisme intercommunal qui remplacera notre docu-
ment d’urbanisme actuel (PLU). Cette réglemen-
tation, a été fixée par la loi ALUR. D’ailleurs ce 
projet de PLUi devra être élaboré en concertation 
avec les habitants de toutes les communes de 
notre territoire. Je vous invite à participer forte-
ment à cette consultation.
C’est une nouvelle rentrée pour les Nouvelles Ac-
tivités Périscolaires (NAP)  avec des horaires pla-
cés en début d’après midi. L’école Notre Dame 
de Pontmain a souhaité ne plus y participer.
Le conseil municipal des enfants a déjà fait abou-
tir plusieurs projets, comme leur participation au 
vide-greniers de la Saint Matthieu pour soutenir 
deux actions caritatives (la recherche contre la 
mucoviscidose et la petite épicerie). Le conseil 
des enfants a également travaillé sur l’aménage-
ment des aires de jeux de la commune et réalisé 
un voyage au sénat mutualisé avec le conseil 
municipal des enfants de Chailland .

La cantine est maintenant dotée d’une nou-
velle cuisine, plus performante, répondant aux 
normes de sécurité et d’hygiène en vigueur.
La Saint Matthieu a encore été un succès le 
week-end du 19 et 20 septembre avec deux 
journées ensoleillées. Bravo au comité des 
fêtes pour l’organisation de cet évènement. 
Pour Noël, nous vous proposons un nouveau 
concept de décoration, visible surtout de jour. 
Merci à tous les bénévoles qui participent à la 
réalisation de cette décoration, et plus particu-
lièrement aux résidents de l’EHPAD. Comme 
l’année dernière, vous êtes tous invités à venir 
à la soirée de décoration du sapin de Noël le 
vendredi 4 décembre.
Les projets à venir sont nombreux : 
Nous devons réaliser un agenda d’accessibilité 
programmés (Ad’ap), pour répondre à la régle-
mentation. 
La mise en place d’un plan bocager est en 
cours. 
La construction d’un nouveau chemin de ran-
donnée est également engagée et permettra 
de compléter le maillage piétonnier en reliant le 
lotissement des sept Clochers, les lotissements 
des Coqueries et le plan d’eau. 
L’éclairage public défaillant sera remplacé, 
d’ailleurs le Syndicat Départemental pour 
l’électricité et le gaz de la Mayenne (SDEGM) 
à qui nous avons confié la maintenance de 
notre éclairage public, vient de réaliser un 
diagnostic et un recensement géolocalisé de 
notre réseau. Un premier bilan des consom-
mations et de la conformité des ouvrages a pu 
nous être dressé.
Le projet de rénovation de la salle des fêtes doit 
être entériné en fin d’année 2015, pour un dé-
but de travaux courant 2016. 
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Jérôme CHARDRON

Hommage aux victimes des attentats du vendredi 13 novembre 2015
A quelques jours de boucler ce bulletin, je ne pou-
vais pas présenter cette publication sans parler du 
terrible drame qui a touché la France et écorché 
notre démocratie. 
Le vendredi 13 ne sera plus l’évocation de supers-
titions, mais sera le jour où l’intolérance est entrée 
dans Paris et a fait affront à nos libertés.
Tant de morts et de tristesse pour une idéologie in-
compréhensible.
Nous devons être vigilants et ne pas faire d’amalga-
mes face à cette barbarie, il s’agit bien d’une dérive 

sectaire voulant se faire passer pour une religion.
J’ai une pensée pour les victimes, les familles des 
victimes et les personnes blessées par ces atten-
tats qui garderont des séquelles à vie. Je leur pré-
sente tout mon soutien.
«Partout où il y a des patries, c’est-à-dire des 
groupes historiques ayant conscience de leur 
continuité et de leur unité, toute atteinte à la liber-
té et à l’intégralité de ces patries est un attentat 
contre la civilisation, une rechute en barbarie.» 
                                         Jean Jaurès (1911) Les enfants envoient à la Mairie de Paris

leurs dessins pour consoler les familles des victimes.
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ATTENTION
Elections régionales les 6 et 13 décembre 2015 : Changement 
de lieu pour le bureau de vote. Celui-ci est déplacé de la salle 
polyvalente à la cantine. Le dépouillement aura également lieu 
dans cette salle. 

Vœux 2016
Les vœux de la municipalité auront lieu le vendredi 15 Janvier 2016 
à 19h00 à la salle polyvalente. Pour rappel, comme l’année der-
nière, cette cérémonie est ouverte à l’ensemble des habitants de la 
commune. Ce sera l’occasion de vous présenter le nouvel équipe-
ment de cuisine de la cantine.

Mot de la commission Bâtiments-Voirie
L’année 2015 touche déjà à sa fin ; l’heure des 
bilans a sonné.
Tous les projets n’ont pu être réalisés durant ces 
12 mois, mais ils verront sans doute le jour en 
2016.
Le gros investissement de l’année en matière 
de travaux est le remplacement du matériel de 
cuisine à la cantine. Pour un montant d’environ 
22 000 euros, la commune a pu remplacer le 
four, le bloc cuisson, la hotte et se doter d’une 
cellule de refroidissement, d’un meuble chaud, 
d’une friteuse et d’un nouveau réfrigérateur. 
Avec les travaux d’agencement (maçonnerie et 
électricité), le coût total de la nouvelle cuisine 
avoisine les 26 000 euros. Il faut bien comprendre 
que l’ancienne cuisine était devenue obsolète  

et dangereuse à l’utilisation. Sans nul doute, 
Thérèse prendra plaisir à cuisiner et gâter encore 
plus nos enfants à la cantine.
Durant cette année 2015, la commune est 
devenue propriétaire de « l’espace Blot » au milieu 
du bourg. Toutes les bâtisses de cette ancienne 
ferme en état de délabrement avancé seront 
abattues début 2016. Cet espace ainsi libéré fera 
l’objet ensuite d’une réflexion sur sa réhabilitation 
et l’aménagement urbain du vieux bourg.
La municipalité n’oublie pas non plus d’entretenir 
les locaux existants : isolation du cabinet médical, 
remplacement des douches aux vestiaires du 
foot… Certains projets pour 2016 sont déjà bien 
ficelés comme la rénovation de la salle des fêtes 
et la création d’un réseau chaleur pour tous les 

bâtiments communaux jouxtant cette salle.
En matière de voirie, 15 tonnes de « point à 
temps » sont commandés pour l’entretien des 
voies communales et  environ 2 km de fossés sont 
prévus cet automne pour favoriser l’écoulement 
des eaux et limiter la détérioration des chemins.
La rue d’Anjou avec sa placette fait l’objet 
d’une étude pour les problèmes d’écoulement 
des eaux pluviales ; la réhabilitation du réseau 
assainissement et l’enfouissement des réseaux 
électriques sont aussi à envisager.
Comme vous le constatez, les projets ne 
manquent pas ; malgré la baisse des dotations 
de l’état, la commune se doit d’entretenir son 
patrimoine et d’investir pour l’avenir : l’attractivité 
de Montenay en dépend.

La cuisine avant le
remplacement du matériel

Des nouveaux équipements
de cuisine et le

personnel satisfait

A l’initiative de La Poste, un 
nouvel aménagement de 
l’Agence Postale Communale 
(APC) a été effectué et nous 
en avons profité pour améliorer 
votre espace accueil à la 
mairie. 
Cette tablette permettra aux 
usagers d’accéder gratuitement 
aux services en ligne de La 

Poste et à des services publics 
(servicepublic.fr) tels que la 
caisse d’allocations familiales, 
la Sécurité sociale, Pôle 
emploi, l’Assurance-maladie, le 
cadastre, etc. « Il offrira aussi 
aux habitants l’accès au site 
internet de la mairie ou de la 
communauté de communes de 
l’Ernée ».

Aménagement de la Mairie Aménagement de la cuisine

Nouveau coordinateur
du Service Enfance-Jeunesse
Depuis le 24 août 2015, Benoît 
Legendre, venant de la Sarthe, a 
rejoint notre équipe d’animation du 
service enfance jeunesse. Suite au 
départ de Justine Lebreton, il a pris 
les fonctions de directeur-coordina-
teur du service.
Ses expériences professionnelles 
dans le domaine de l’animation, du 
sport et du relationnel sont un réel 
atout pour le bon fonctionnement et 
le dynamisme du service.
Ses premiers objectifs «de tisser des 
liens, de créer une cohésion entre les 
jeunes, les familles et les acteurs lo-
caux» sont déjà mis en pratique ; en 
effet, vous pouvez par exemple vous 
informer de la vie du service enfance 
jeunesse en consultant les blogs :
https://serviceenfancemontenay.
wordpress.com (CLSH)

ou https://espacejeunesmontenay.
wordpress.com (passerelle/ es-
pace jeunes).
Nous souhaitons la bienvenue à 
Benoît et lui faisons pleinement 
confiance pour mener à bien ses 
différentes missions au service des 
enfants, des jeunes et des familles. 



Le Maire rappelle à l’assemblée 
que lors de la dernière séance du 
Conseil Municipal du 8 juillet qu’une 
délibération a été prise pour l’acqui-
sition de panneaux signalétiques 
selon le descriptif ci-dessous :

• 1 Panneau «stationnement interdit» 
avec panonceau «sauf handicapé» ;

• 1 Panneau «parking Réservé mé-
decin» ;
• 1 Panneau de stationnement «Zone 
à stationnement à durée limitée» ;
• 2 Panneaux «Route barrée» ;
• 2 Panneaux jumelage 
«Dorsten-Glenfield».
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Délibération espace Blot

Mobilier urbain

Réalisation du jardin médicinal

Nouveaux panneaux de signalisation

Aménagement des espaces jeux

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE
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Lors de la dernière rencontre avec 
certains membres du conseil munici-
pal, une visite de l’espace Blot a été 
programmée afin de définir les bâti-
ments à démolir et ceux à conserver. 
Afin de faire avancer le projet, il 
convient d’autoriser le Maire à lancer 
l’avis d’appel à concurrence pour la 
démolition et le désamiantage des 
bâtiments à démolir.
M. HAMEAU prend la parole et pré-
sente les photos qui ont été prises 
lors de la dernière réunion de la 
Commission « Travaux ». 
La Commission préconise 
d’abattre la partie la plus ancienne. 

La maison la plus récente étant 
mitoyenne avec d’autres bâtiments 
pourrait être rénovée et mise à 
la location.  L’autre maison, côté 
garderie, est en grande partie à 
démolir ; seul un petit hangar en 
mitoyenneté avec la maison de M. 
RAITEUX pourrait être conservé et 
servir d’entrepôt. 
L’ancienne maison et le vieux han-
gar sont à démolir en urgence car 
ils sont très dangereux.
Le Conseil Municipal doit autoriser 
le lancement de l’avis d’appel pu-
blic à concurrence pour ces travaux 
de désamiantage et de démolition.

Afin d’inciter les habitants de 
Montenay et les visiteurs à 
respecter la propreté des différents 
sites, il est proposé de procéder à 
l’acquisition de différents mobiliers 
urbains.

• 2 poubelles d’extérieur à installer 
sur les 2 parcs à jeux (petit jardin 

derrière la mairie et nouveaux jeux 
au terrain de bicross) ;
• 2 cendriers d’extérieur à installer à 
l’entrée de la salle polyvalente et un 
au niveau de la cantine ;
• 1 sèche-mains pour les enfants de 
la cantine et 1 distributeur de savon 
(fourni gratuitement)

L’aménagement de ce jardin est terminé. Nos 
agents municipaux et quelques bénévoles ont 
participé à la création de cet espace. Les enfants, 
lors des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), 
ont aidé aux plantations de diverses espèces qui 
sont identifiées. Un banc permet de profiter d’un 
moment de détente. Un panneau d’information 
sera prochainement mis en place pour vous 
expliquer les vertus de chaque plante.

C’est un jardin collectif : chacun peut participer à 
son entretien et cueillir raisonnablement quelques 
plantes pour son usage personnel.

Un petit mot d’encouragement, envoyé par une 
personne de passage dans la commune.

---- extrait du courriel -----
J’ai eu l’occasion semaine dernière de m’arrêter sur 
la place de la pharmacie, je tenais à vous féliciter 
vivement pour la création du jardin de plantes 
officinales... il est très agréable et je suis persuadée 
que les usagers doivent l’apprécier à sa juste valeur.
  Marina Juin 
  Ingénierie et Développement
  Mayenne & Tourisme
--- fin du courriel ---

Vous aussi, n’hésitez pas à nous faire parvenir 
vos remarques.

Le  renouvel-
lement de nos 
jeux derrière  la 
mairie permet 
aux enfants de 
tous âges d’en 
bénéficier en 
toute sécurité. 
Pour rendre 
ces espaces 
plus agréables 
et accueillants, 
une table de 
pique-nique va 
être installée. La mise en place 
de bancs repeints par les chan-
tiers argent de poche apporte une 
touche de couleur supplémentaire, 
en attendant de refaire la pelouse 

à cet endroit. Les bordures bois du 
terrain de boules seront également 
remplacées. Par ailleurs, au plan 
d’eau, un nouveau jeu à ressorts 
va être installé.



5

NOTEZ dès maintenant la date du 5 février 
2016 sur vos agendas !
Montenay accueillera une soirée spectacle à 
la salle des fêtes, programmée par la saison 
culturelle de l’Ernée, la 3E qui s’intitule «  A 
TABLE ». 
Pour le prix modique de 11€ par adulte (6€ par 
enfant), vous pourrez assister à 2 spectacles 
vivants sur la marionnette et les formes 
manipulées. 
Ces 2 découvertes (crées spécialement pour la 
Mayenne, dans le cadre d’un festival « ONZE » 
qui se déroule sur tout le département), 
s’accompagneront de petites choses à déguster : 
des « entractes gustatifs » (et à boire).
Soirée pleine de SURPRISES, laissez-vous 
emporter par le plaisir de la découverte.
Entre chaque spectacle et à la fin de la soirée, 
nous sommes invités à organiser les «  entractes 
gustatifs ».
Alors «  AVIS AUX AMATEURS (TRICES) » 

Vous êtes tous invité(e)s le jeudi 10 décembre 
de 18h à 19h30 à la salle du conseil à la mairie 
de Montenay pour  commencer à organiser 
cette soirée. 
Nous aurons l’aide précieuse de Monsieur 
Gérard Foiry, cuisinier passionné, bien connu 
sur le secteur. 

A table !
Compagnies La Machine (Nantes)

& Yaël Rasooly (Israël)
Marionnette, machines, danse, musique, humour…

Vendredi 5 février 2016 à 20h30
Salle des fêtes de Montenay 

2 Créations
Réservation au 02.43.05.98.80

(Communauté de communes de l’Ernée)
11€ / 6€  -  1h30 environ
Tout public dès 13 ans

Présentation du spectacle :
A l’invitation du festival ONZE, deux 
compagnies créent chacune un 
spectacle court pour adultes. Articulées 
autour d’entractes gustatifs, ces deux 
propositions artistiques invitent le public 
à porter un autre regard sur la marionnette 
et les formes manipulées.

Une forme de vie non répertoriée - CIE LA MACHINE
Le magazine scientifique Mechanical Science 
and Human Archeology vient de publier, 
le 29 avril 2015, les travaux d’un groupe 
de chercheurs Ligériens qui mettent en 
évidence une forme de vie non répertoriée. 
L’ADN de cette « structure » a été prélevé 
sur des sites se trouvant dans une zone 
géographique proche de Montenay dans 
un rayon de 120 km. L’analyse du génome 
décelé laisse penser que cette forme de vie 
n’est pas complètement éteinte. Une équipe 
de chercheurs de La Machine est dépêchée 
sur place pour étudier cette hypothèse.

          direction François Delarozière

Chambre Minuit  -  CIE YAËL RASOOLY
Dans une chambre abandonnée, complètement 
recouverte de noir, une femme est emprisonnée 
et forcée à revivre son passé, ses aspirations 
perdues et ses rêves brisés.
De l’obscurité va surgir un concerto de souvenirs 
et de désirs cachés, hanté par cette femme et 
sa musique, l’Opéra « Carmen ». Morceau par 
morceau, à travers son corps et les objets qui 
composent son univers surréaliste, son histoire 
et son secret sont révélés.
projet, mise en scène Yaël Rasooly, Angélique 
Friant / jeu Yaël Rasooly / violon Elissa Cassini

site compagnie : 
www.lamachine.fr  •  www.yaelrasooly.com

Les à-côtés…
Exposition à la bibliothèque de Montenay 
de « La valise d’artiste : Découverte de la 
marionnette portée » réalisée par D. Say-
sombat, en janvier, organisée par le ré-
seau lecture ; Stage « Marionnette » mené 
par Nicolas Alline et Dorothée Saysombat 
(Cie à) pour les troupes de théâtre du terri-
toire, le lundi 18/01 (19h30 - 22h30)

Les partenaires…
Ce spectacle est accueilli dans le cadre de 
ONZE, biennale de la marionnette et des formes 
manipulées Mayenne / Sarthe / Maine-et-Loire
Avec la Commune de Montenay, Gérard 
Foiry et son équipe de cuistots, bibliothèque 
de Montenay, réseau lecture, école de mu-
sique et de théâtre, jeunes comédiens de 
Montenay, troupes de théâtre du territoire

Chez les voisins…
Tous les spectacles, toutes les dates

sur site de Onze

Un évènement à Montenay 

CULTURE
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L’association Créajeux 53, notre partenaire pour la 
ludothèque itinérante, s’installe depuis septembre 
tous les deuxièmes samedis du mois de 14h30 à 
17h00, prêt de jeux et après-midi jeux. 
La prochaine après-midi aura lieu le samedi 12 
décembre 2015 à 14h30.
Avant les fêtes de fin d’année venez découvrir de 
nouveaux jeux, qui sont autant d’idées pour les 
cadeaux de Noël.
Les accueils de classes ont repris cette année 
scolaire, les classes viennent tous les 15 jours. 
Cette année se sont les CP et CE de l’école des 
coccinelles qui feront vivre le prix littéraire mis en 
place l’année dernière :  le «Prix des P’tits Romans». 
Ce prix est destiné à des enfants de 6 à 8 ans, il se 
compose de «premières lectures». 

Venez découvrir ce prix, donnez votre avis sur la 
sélection.
Après l’accueil à la bibliothèque des animations 
de «Croq’les mots» sur les «Croq’ applis», la 
municipalité a doté la bibliothèque de deux tablettes 
numériques. Des animations pour les plus petits 
seront mise en place au cours de l’année 2016.
Dans le cadre de la biennale de la marionnette, 
ONZE, la bibliothèque recevra l’exposition : 
«Découverte de la marionnette portée» réalisée par 
D. Saysombat, du 19 janvier au 07 février 2016. La 
bibliothèque sera ouverte le vendredi 5 février de 
18h00 à 20h00 avant le spectacle pour permettre à 
tous de voir cette exposition.
Le mercredi 04 mai 2016 à 17h00, la bibliothèque en 
partenariat avec la Communauté de communes de 
l’Ernée, recevra l’auteure de science fiction Carina 

Rozenfeld. Cette auteure publie pour les plus jeunes 
des mini romans de science-fiction.

Bonnes fêtes de fin d’année !

L’inscription à la bibliothèque est gratuite.
Les horaires : mercredi de 15h30 à 18h00
et le samedi de 10h00 à 12h30.
 
A découvrir à  la bibliothèque : A la poursuite des 
Humutes de Carina Rozenfeld.
Difficile d’être un mutant  avec des superpouvoirs, 
dans une société qui les combat sans merci depuis 
des années. Comment avouer à ses parents si 
normaux, que leur fils fait partie des «ennemis»...
Un livre pour les jeunes lecteurs qui veulent découvrir 
la science fiction à travers les aventures d’enfants 
de leur âge. Une belle fable sur la tolérance.

Que répondre à un homme qui vous dit qu’il aime mieux obéir à Dieu qu’aux hommes et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant ?
Dictionnaire philosophique, Voltaire, éd. Imprimerie nationale, coll. La Salamandre, 1994  -  article « Fanatisme », p. 256

La bibliothèque de Montenay 
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JEUNESSE

Montenay - N°4 - Décembre 2015

L’équipe enfance jeunesse de 
Montenay est composée de :
• Benoît Legendre, coordina-
teur et responsable du service 
enfance jeunesse, soit tous les 
temps d’accueil hors classe pour 
les enfants et jeunes montenay-
siens âgés de 3 à 18 ans.
• Patricia Jouan, ATSEM, anima-
trice aux TAP, au centre de loisirs, à 
l’accueil du matin et du soir. 
• Sabrina Debhi, ATSEM, anima-
trice aux TAP et au centre de loi-
sirs, a l’accueil.
• Alexis Trihan, animateur aux 
TAP, à la passerelle et à l’espace 
jeunes.

• Thérèse Cousin, responsable 
de la restauration scolaire, anima-
trice à l’accueil du matin et du soir.
• Elyne Blance, ATSEM, agent de 
restauration scolaire, animatrice 
aux TAP, au centre de loisirs, à 
l’accueil du matin et du soir.
• Ghislaine Géhan, agent tech-
nique, animatrice à l’accueil du 
matin et du soir.
• Sylvie Fourmond, responsable 
de la bibliothèque municipale et 
animatrice aux TAP.

Présentation de l’Équipe Jeunesse
Suite à l’arrivée de Benoît, notre 
nouveau coordinateur, le service 
Enfance- Jeunesse se réorganise.
Pour un souci de clarté, des codes 
couleurs ont été mis en place 
pour les feuilles d’inscriptions aux 
différents accueils.
Dans un souhait de simplification 
pour les familles, le retour de ces 
feuilles se fait uniquement en 
mairie.
Pour une meilleure communication, 
Benoît a créé deux blogs,
• l’un pour le CLSH :
https://serviceenfancemontenay.
wordpress.com 
• l’autre pour la passerelle et 
l’espace jeunes :
https://espacejeunesmontenay.
wordpress.com – informant de toute 
activité du service : programmes, 
formulaires d’inscriptions, infos 
diverses et photos prises pendant 
les activités. Vous êtes invités à 
réagir sur ces blogs pour les faire 
évoluer ou à contacter le service 
enfance jeunesse au 02 43 05 
80 88 ou 06 49 99 98 06 / mail : 
servicejeunesse@montenay.net

Afin de contribuer à une bonne 
cohésion des différents accueils, 
le comité de pilotage des TAP est 
devenu «Comité de pilotage du 
Service Enfance-Jeunesse». Il est 
donc ouvert à tous les parents ayant 

des enfants de 3 à 18 ans, ainsi qu’aux 
enseignants, animateurs, et élus.
C’est ensemble que nous 
définissons les grands axes de 
notre PEDT (Projet Educatif 
De Territoire). Celui-ci, arrivé 
à échéance, doit être réécrit. Il 
engage les différents partenaires 
(élus, écoles, CAF, MSA, DDCSPP) 
pour 4 ans.  
Deux lignes directrices se 
dégagent, tant pour l’encadrement 
que pour les enfants et jeunes:
Etre acteur et rendre acteur
Valoriser actions, activités et 
comportement de chacun.

A vos agendas : Date à retenir : 
4 décembre
Nous invitons petits et grands à 
venir décorer le grand sapin près 
de l’église avec vos créations.
Rendez-vous près du sapin à 19h.
Pour vous réchauffer et vous 
restaurer, les jeunes vous 
proposeront dans la salle des fêtes 
boissons, sandwiches et gâteaux.
A 20h15, un spectacle de Noël, 
ouvert à tous, vous sera offert par 
la municipalité. Petits et grands, 
Papas, Mamans, Mamies, Papys, 
VENONS NOMBREUX passer 
ensemble un bon moment de 
convivialité  le 4 décembre dès 19h 
au pied du grand sapin de Noël 
près de l’église.

Au cours de l’été, 50 enfants se sont inscrits au 
centre de loisirs. Ils ont eu l’occasion de se rendre 
à la piscine, de faire une randonnée. Grande 
aventure pour les plus petits à la base de loisirs «Le 
Chênedet». Quant aux plus grands, ils ont visité le 
château de Mayenne et participé à un atelier d’arts 
numériques. Ils ont assisté à un atelier et dégusté 
des chocolats chez Monbana à Ernée. Ils ont 
également découvert le site naturel d’ Echologia à 
Louverné. Des ateliers vidéos ont été réalisés, de 
bricolage, de cuisine avec des fruits de l’été. Pour 
clore les vacances, les parents ont été conviés à un 
goûter cuisiné par les enfants. 
Trois camps se sont déroulés par ailleurs. Les 8 - 
10 ans ont eu l’occasion d’aller dans une ferme 
pédagogique à Saint-Germain-en-Coglès (35) durant 
5 jours. Ensuite, 18 jeunes de 10 à 13 ans se sont 
essayés aux activités sportives sur la base de loisirs 
de la Colmont à Gorron. Et enfin, les 13 - 16 ans 
ont eu l’opportunité de partir à Saint-Palais-sur-Mer 
(17) près de Royan pour un camp surf en partenariat 
avec la Maison des Jeunes de Saint-Berthevin. Au 

total, 22 jeunes étaient présents sur ce camp.
A la passerelle et à l’espace jeunes, différentes 
sorties ont eu lieu : le festival «NRJ in the park» à 
Trélazé, l’escalade à Saint-Berthevin, un beach 
soccer aux Bizeuls d’Ernée, le Laser Game à 
Laval, une sortie vélo sur les routes et chemins de 
Montenay et la pêche au plan d’eau communal. 
Globalement, on note une bonne fréquentation des 
jeunes pendant ces vacances.
Pour toute question, remarque, suggestion et 
information, n’hésitez pas à contacter l’équipe 
enfance jeunesse qui se fera un plaisir de vous 
répondre soit par téléphone au 02.43.05.02.98 
ou par mail à servicejeunesse@montenay.net 

Mot de la Commission Enfance Jeunesse

Vacances d’été au service jeunesse de Montenay

A la base de loisirs «Le Chênedet»

Dégustation chez Monbana



Art floral pendant les vacances 
de la Toussaint

Les enfants au
Refuge de l’Arche
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Durant les vacances de la 
Toussaint, vos enfants ont 
endossé plusieurs rôles : tantôt 
explorateurs, tantôt constructeurs, 
tantôt amateurs d’animaux, 
tantôt créateurs ou bien d’autres 
personnages encore.  
Il a soufflé comme un vent 
d’automne pendant cette période. 
Les enfants s’en sont donnés à 
cœur joie pour parcourir « la nature 
et l’environnement », telle était la 
thématique de ces deux semaines.  
Entre un rallye photos grandeur 
nature, une exposition sur la 

Lune, une sortie à la piscine, un 
atelier d’art floral pour petits et 
grands, une fabrication de cannes 
à pêches, une sortie au refuge de 
l’arche, un goûter avec les parents, 
la réalisation d’un gâteau spécial 
Halloween et tant d’autres choses. 
Que ce fut intense !  
Nous vous laissons juger par vous-
mêmes.
La suite au prochain épisode de 
vacances (en février prochain, car 
il n’y a pas de centre au mois de 
décembre).  
A bientôt.  

Quatre jeunes de la Junior 
Association : Aline, Léopold, 
Flavie et Nathan ont réalisé avec 
la complicité d’Anne Cochy, une 
artiste ernéenne, la fresque qui se 
trouve sur le transformateur, visible à 
l’angle de la rue de Bel Air, face à la 
bibliothèque ; cette belle réalisation 
a été organisée conjointement 
par la municipalité et l’entreprise 
ERDF. « Outre l’objectif d’éviter des 
tags, cette réalisation a permis aux 

jeunes d’exprimer leur talent et de 
les impliquer dans la mise en valeur 
du bourg » faisait remarquer le maire 
lors de l’inauguration de la fresque.
Junior Association,  Service Enfance 
jeunesse et  Conseil Municipal 
Enfants,  sont là pour assurer le 
lien entre nous, les élus et toute la 
jeunesse montenaysienne. « Nous 
les invitons donc  à donner leur 
avis sur la vie locale » ajoutait aussi 
Jérôme Chardon.

Des vacances réussies au centre !  

Junior Association à vos pinceaux

Des vacances comme on les aime ! 
Durant les vacances de la Toussaint, les jeunes 
ont participé à différentes activités, soirées et à 
une sortie «Laser Game» à Laval. 

Un projet de fresque murale était prévu durant 
ces deux semaines. Nous tenons à féliciter les 
jeunes pour leur implication active dans ce projet. 
Ils ont lessivé et rincé les quatre murs du rez-de-

chaussée de l’espace jeunes. Ils ont 
peint un grand pan de mur en blanc. 
Ce décor servira de base pour laisser 
exprimer leurs envies concernant un 

éventuel dessin, des mots, 
ou bien encore ce qu’ils 
souhaiteront en faire. Cette 
démarche a pour but de 
permettre aux jeunes de 
s’approprier leur espace et 
de se faire plaisir à travers 
une activité artistique. 

Ces vacances ont été 
marqué par un temps fort, 
deux parties de laser game à Laval. 
Cela a été bien apprécié par les 
jeunes.

Mais l’espace jeunes et la passerelle, 
c’est aussi de la cuisine pour se régaler 

et des soirées pour s’amuser, se retrouver entre 
potes, passer un bon petit moment. Nous avons 
notamment fait une soirée musicale, une soirée 
cinéma et une soirée jeux. 

Nous voulons remercier les jeunes d’être venus 
nombreux pendant ces vacances. 
Pour rappel, une soirée aura lieu le vendredi 27 
novembre 2015 de 20 h 00 à 23 h 00 afin de dîner 
ensemble, échanger, s’amuser et évoquer les futures 
soirées, vacances et animations. L’espace jeunes et 
la passerelle sont dorénavant fermées le samedi. 

A bientôt pour la suite des aventures. 
L’équipe enfance jeunesse.

Espace Jeunes



Activités du Conseil Municipal Enfants
A la Saint- Matthieu, les jeunes élus du CME 
ont participé au vide-greniers en récupérant 
jeux, jouets, vêtements et objets divers. Ils ont 
décidé à l’unanimité de  faire don de leurs gains 
à des associations caritatives : lutte contre la 
mucoviscidose et Restos du Cœur.

Tous les invendus ont été offerts à la Petite 
Boutique d’Ernée.

Le 21 octobre, après une visite guidée en car de 
Paris, la Sénatrice, Madame Elisabeth Doineau, 
a reçu un groupe de 35 élus adultes et enfants 
de Montenay et Chailland.
La journée vue par les jeunes élus 
montenaysiens :
« Pour commencer la visite du Sénat, nous 
avons regardé une petite vidéo qui expliquait 
ce qu’était le Sénat et à quoi servaient les 

sénateurs et sénatrices. Après, un guide nous 
a expliqué la construction du Sénat. Pour ça, 
nous étions dans l’immense cour du Sénat. »

« En rentrant dans le Sénat, nous avons vu 
l’intérieur qui est magnifique. Puis, on a assisté 
à la grande réunion (= séance dans l’hémicycle) 
où les sénateurs disaient des lois. Ils parlaient 
du sport. Un peu ennuyeux mais la journée était 
super. »
« Nous avons rencontré une Mayennaise qui 
est sénatrice. Ensuite, on a bu un coup dans un 
petit coin et on a rejoint le car. »

Quelques mots des élus adultes :

Cette visite du Sénat a été organisée 
conjointement avec les élus de Chailland 
afin de faire découvrir aux jeunes élus les 
institutions parlementaires. Elle a pu se mettre 
en place grâce à l’invitation de la sénatrice 
Elisabeth Doineau.
Aussitôt après le  pique-nique dans le joli jardin 
du Luxembourg, nous avons été accueillis 
par les assistants parlementaires d’Elisabeth 
Doineau qui nous ont raconté l’histoire de 
ce magnifique bâtiment historique, le Palais 
du Luxembourg, ainsi que la composition 
et le fonctionnement du Sénat. Nous avons 
eu l’opportunité d’assister à une séance du 
Sénat qui traitait du statut des sportifs de haut 
niveau. Belle leçon civique pour nos jeunes 
élus qui ont pu ensuite rencontrer la sénatrice 
et échanger avec elle. Notamment, elle a 
présenté aux enfants l’agenda bien rempli de 
sa journée.
Cette visite aura été une expérience 
enrichissante pour tous.

CONSEIL MUNICIpAL DES ENfANTS (CME)
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Les élus de Montenay et Chailland avec la sénatrice, Elisabeth Doineau, sur l’escalier d’honneur.

Les 9 jeunes élus devant un des magnifiques bassins.

Remise du chèque à Mr Marc

Remise des invendus à la Petite Boutique
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Que se passera-t-il cette an-
née du côté de l’école des 
Coccinelles ?

• Le projet danse
Les élèves bénéficieront de 
l’intervention au second tri-
mestre d’une chorégraphe 
professionnelle. Elle leur en-
seignera les fondements de 
la danse et ils essaieront en-
semble d’élaborer les bases 
d’une chorégraphie autour du 
thème des « quatre saisons ». 
Ce projet sera présenté devant 
les parents lors de la fête an-
nuelle de l’école qui aura lieu 
le vendredi 24 juin en soirée. 

• Les sorties habituelles
Comme chaque année, 
chaque enfant assistera à un 
spectacle de la saison cultu-
relle de l’Ernée ainsi qu’à 
deux séances de cinéma. Ils 
sortiront également à l’espace 
aquatique de l’Ernée pour un 
cycle natation afin de travailler 
le « savoir nager ». 

• Les portes ouvertes 
L’école ouvrira ses portes cou-
rant mars aux familles. Les fu-
turs parents d’écoliers pourront 
ainsi venir inscrire leur enfant 
pour la rentrée de septembre 
2016 et faire déjà un premier pas 
dans l’école ! La date reste à dé-
finir mais sera communiquée en 
mairie et dans le journal. 

Quelques dates à retenir
- vendredi 18 décembre, goû-
ter de Noël.
- samedi 12 mars soirée fami-
liale.
- vendredi 24 juin fête de 
l’école.

Coordonnées de l’école 
pour toute information 
ou future inscription : 

09.63.44.00.05

Ecole Les Coccinelles

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 étant 
de respecter le rythme de 
chacun et de favoriser une 
scolarisation réussie.
Les élèves sont admis dans 
des classes peu chargées en 
effectif, ce qui 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 3E et de 
l’association « Atmosphère 53 » 
pour la découverte du cinéma. 

Des Sorties : 
Visite du ZOO de la 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.

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 avec le 
Cube à Saint Denis de Gastines en 
lien avec l’école de musique.
Formation au permis internet.
Sortie à la bibliothèque tous 
les 15 jours.
Pour tout renseignement : 
contacter Isabelle Lebullenger, 
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

montenay.ecole.
notredame@ddec53.fr

Ecole Notre Dame de Pontmain

Pot de rentrée

Les élèves natifs du mois préparent chaque dernier vendredi un goûter d’anniversaire 
pour toute l’école. Un beau moment de convivialité!

Les maternelles s’apprêtent à partir pour leur premier spectacle.
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L’ASOM volley ball compte 
actuellement 20 licenciés. 
L’équipe 1 évolue en mixte ex-
cellence (niveau départemen-
tal le plus élevé ) et l’équipe 2 
suit l’équipe 1 de près car elle 
est en mixte honneur.
Le club est toujours à la re-
cherche de nouvelles recrues. 
Alors si vous souhaitez faire 
du sport dans une ambiance 
agréable et joviale, rejoi-

gnez-nous. Les entraînements 
ont lieu le lundi à 20h et les 
matchs le vendredi à 21h à la 
salle des sports de Montenay. 
Avis aux supporters, vous êtes 
toujours les bienvenus !!
Pour nous rejoindre, contactez 
Rémi Vallet 
4 impasse de la Roseraie 
53 500 MONTENAY.
Tel 02 43 05 75 30

Adulte
Une nouvelle saison vient de commencer. Le club 
de Montenay est représenté par 4 équipes en 
championnat mixte (2 équipes en départemental 
3 et 2 équipes en départemental 4).
Pour tous les adultes les entraînements ont lieu 
le mardi et le jeudi à partir de 20h. Pendant ces 
entraînements tous sont les bienvenus, qu’ils 
jouent en compétition ou en loisirs.
Jeunes
Les entraînements pour les jeunes ont lieu 
le samedi matin de 10h30 à 11h30 pour les 
débutants et poussins et de 11h30 à 13h pour 
les benjamins, minimes et cadets. Un autre 
entraînement a lieu le mardi de 18h à 19h30. 
En ce début de saison les jeunes continuent de 

progresser en prenant pour certains les premières 
places lors de tournois départementaux jeunes.
Tournoi mixte
Samedi 3 octobre, le club a organisé un tournoi 
nocturne mixte. Chaque équipe était composée 
d’un joueur licencié maximum. Ceci a permis à 
certains de faire découvrir le badminton à leurs 
proches (les enfants à leurs parents, les joueuses 

à leur conjoint ou inversement). Ce tournoi qui 
s’est déroulé dans une ambiance conviviale 
permet à tous de découvrir le badminton, alors 
n’hésitez pas la prochaine fois.
Contact :
Loic Bichon: 02-43-05-94-33 
Florent Allain : 02-43-05-13-32
email : contact@asombad.fr

ASOM Volley ball

ASOM Badminton

L’ASO Montenay fêtera dans deux ans ses 50 
ans de création. Nous comptons environ 140 
licenciés avec le recrutement de 14 joueurs 
seniors cette année. Le club dispose d’une 
équipe pour chaque catégorie jeune (U7, U9, 
U11, U13, U15 et U18), ainsi que 3 équipes 
seniors (DRH, 2è division et 4è division) dont 
l’équipe A, qui évolue au niveau ligue depuis 
près de 30 ans et joue actuellement le haut 
de tableau en championnat.

Le club concentre 
ses efforts sur la 
formation de ses 
jeunes joueurs 
par le biais de 
l’école de foot en 
fonctionnement 
depuis 36 ans. 

L’école de foot est ouverte le 
mercredi après-midi, animée par 
Franck et Théo Leray, Stéphane 
Fleury, Yannick Bourdin et Alexis 
Trihan. A noter que le club met 
l’accent sur la formation de ses 
éducateurs, notamment avec Théo 
Leray et Nicolas Heurtier (dirigeant 
U7) qui ont passé une formation 
(module U7 et U9) au district et avec 
Alexis Trihan, en fin de formation 
BPJEPS Sports-collectifs.

Le bon fonctionnement du club est en grande 
partie dû à la présence d’un grand nombre 
de bénévoles disponibles le mercredi, les 
week-ends et lors de chaque évènement 
organisé. Un coupe-vent a d’ailleurs été 
distribué aux bénévoles qui font la touche et 
aux responsables des différentes équipes 
jeunes et seniors.
Rendez-vous le 24 Janvier 2016 pour la 
soirée annuelle du club !!!

ASO Montenay
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Amicale Les Coccinelles
L’association des parents d’élèves de l’école 
Les coccinelles finance principalement les 
sorties au cinéma, au spectacle de la 3E, en 
classe découverte. Nous offrons aussi aux 
enfants un goûter à Noël.
Pour aider financièrement l’école, l’amicale 
organise des manifestations comme une 
vente de produits du terroir, une soirée fa-
miliale, une tombola… Elle récolte aussi des 
papiers usagers pour les revendre ensuite à 
une usine de recyclage. Enfin, elle aide les 
enseignantes lors de la fête de l’école en juin 

en organisant les jeux et en tenant la buvette.
Pour nous aider, et ainsi indirectement per-
mettre aux enfants de bénéficier de sorties, 
vous pouvez rejoindre les 8 membres actuels 
de l’association. Vous pouvez aussi nous ai-
der ponctuellement en participant à nos ma-
nifestations.

Nous, amicale et enfants, remercions chaleu-
reusement tous les bénévoles qui aident à la 
préparation et assurent le bon déroulement 
de ces manifestations.

Et un grand merci à vous tous, qui de par 
votre présence, participez à la réussite de 
ces festivités.

Contact : amicale.coccinelles@gmail.com   
Présidente : Carine Rabillard, Trésorière : 
Sabrine Heurtier, Secrétaire : Hélène Bichon
Membres : Virginie Duval, Claudie Blanchard, 
Laëtitia Béquin, Laëtitia Mésange-Lesage, 
Nathalie Lefèbvre

Une nouvelle année sportive 
vient de démarrer. Nous 
souhaitons pleins de victoires 
à nos sportives et sportifs.

Au niveau associatif, il n’y a 
pas eu de grand changement. 
N’oubliez pas de nous inviter 
à vos assemblées générales.

Nous avons toujours des 
soucis de fuite d’eau à la salle 
des sports et sommes en 
négociation avec l’entreprise 
qui a réalisé les travaux pour 
définir une date d’intervention.

Suite au succès de la fête 
des associations de cet été, 
elle sera reconduite l’année 
prochaine à la date du 4 juin 
2016, en partenariat avec la 
fête de la Musique.

Commission Vie
associative et
sportive

L’association FAMILLES RURALES de Montenay 
vous propose un panel d’activités : 
• Gym tonique, mardi soir 19 h 30 salle des fêtes
• Gym douce, lundi matin 10 h 30 salle des fêtes
• Art Floral
• Cours de cuisine en janvier et mai,
• Atelier Jeux de société, scrabble en particulier, 
lundi de 14 h à 16 h 30

NOUVEAUTES  DEPUIS SEPTEMBRE 2015 :
• Travaux d’aiguilles pour débutant :  couture 
avec machine à coudre et tricot, une fois par mois 
mercredi de 20h00 à 22h00
• Initiation théâtre : savoir donner-recevoir, montrer 
ses émotions, mimer, improviser et OSER !

Vous pouvez encore vous inscrire !! Il reste des 
places !!
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, et 
également à toutes les associations Familles 
Rurales 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

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.

DATES A RETENIR
Soirée familiale « choucroute » 
samedi 28 novembre 2015 
Marché de noël
vendredi 11 décembre 2015 
à partir de 16h30 dans la cour de l’école
Loto
samedi 5 mars 2016
Portes ouvertes 
samedi 23 avril 2016
Kermesse
dimanche 12 juin 2016

Le bénéfice de ces actions sert à financer les 
sorties des 57 élèves de l’école (cinéma, sorties 
scolaires, classe découverte,...) mais aussi à 
participer aux achats de nouveaux matériels 
pédagogiques pour assurer un renouveau 
permanent des jeux et outils de travail.
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. 

Pour commencer cette nouvelle année scolaire, 
un pot d’accueil a été offert aux parents, enfants 
et enseignants le matin de la rentrée.
 Un grand merci pour 

l’investissement de tous les bénévoles
qui agissent pour le bien être des élèves.

N’hésitez plus, rejoignez-nous  dans 
l’association.

APEL : Aurélie Ligneul, présidente ; Nadège 
Fontaine, trésorière ; Virginie Peslier, 
secrétaire.

OGEC : Julien Peslier, président ; Jérôme 
Colas, trésorier ; Aude Morisset, secrétaire.

Familles Rurales

APEL / OGEC -  Ecole Notre Dame de Pontmain

Pot de rentrée
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Comme vous avez pu le consta-
ter, nous disposons maintenant, 
depuis plus d’un an, de bacs 
semi-enterrés pour la collecte 
des ordures ménagères. Ce-
pendant leur mise en service 
n’est toujours pas effective.  La 
raison est simple : la commu-
nauté de communes de l’Er-
née, en charge de la gestion 
des ordures, doit déployer des 
bacs de collecte dans toutes les 
communes du territoire. Nous, 
élus de Montenay, avons décidé 

d’attendre que l’ensemble des 
bacs soit installé sur les com-
munes environnantes (notam-
ment Ernée) pour que leur mise 
en service soit effective.
Donc pour information, la col-
lecte des ordures ménagères 
en campagne est maintenue, et 
les bacs de collecte semi-enter-
rés ne doivent pas être utilisés. 
Pour éviter des problèmes sani-
taires, il est formellement inter-
dit de déposer des ordures dans 
ces bacs.

La pelouse

Choisir un gazon rustique à 
croissance lente, bien adapté 
au sol et à l’exposition du soleil. 
Son coût supérieur aux autres 
gazons est vite compensé par 
les économies de tontes.

Utiliser une tondeuse avec un 
kit (mulching) permet de couper 
très finement et de laisser sur 
place sans ramasser.

Avec une tonte de 5 à 7 cm de 
haut, la pelouse est moins en-
vahie d’herbes spontanées, de 
mousses, de vers blancs et de 
vers gris (tipules). Elle résiste 
mieux aux sécheresses esti-
vales et reste plus verte en été.

Arbustes et haies :
Choisir des arbustes à crois-
sance lente ou à port trapu et 
court, plus facile à tailler et à 
entretenir.
Les arbres d’ornement n’ont 
pas besoin d’être taillés, sauf 
quand la place leur manque. 
Choisir des espèces de faible 
volume adaptées à la surface 
de votre jardin.
Tailler régulièrement vos haies 
produit moins de déchets verts.
Broyer ensuite ces jeunes ra-
meaux avec la tondeuse et les 
réutiliser en paillis.
Pour information le ramassage 
des déchets verts se termine le 
30 novembre 2015.

Pour information, nous vous rappelons les horaires des déchetteries. En effets nous avons constaté quelques 
dérives sur le dépôts des déchet aux niveau de bac d’ordure ménagères. Donc pour éviter que notre commune 
entasse inutilement des déchets, nous vous rappelons que les déchets autre que les ordures ménagères doivent 
êtres déposés dans les déchèteries de la communauté de commune de l’Ernée.

Bacs et conteneurs Environnement : produire moins de déchets verts

Concours communal des maisons fleuries

Catégorie 1 : maisons avec jardin très visible de la rue  

1) M. et Mme André Lebourdais  10 rue du stade 

2) M. et Mme Claude Cousin  5 rue de bellevue 
3) M. et Mme Fernand Bahier  10 rue de la vallée 
4) M. et Mme André Pichot  9 rue du stade 
5) M. et Mme Joseph Trihan  15 rue du docteur lambert 
6) M. et Mme Clément Maignan  8 rue des prés 
7) M. et Mme José De Almeida 11 rue des buissons 
8) M. et Mme Anthony Danet  30 rue des buissons 
9) M. et Mme Gérard Lefeuvre  21 rue de la vallée 
10) M. et Mme Claude Bourdais 19 rue de la vallée 
11) Mr et Mme Georges Trihan 2 rue de touraine 
12) Mme Simone Plumail 12 rue du stade 
13) M. et Mme Victor Pichot  32 rue de la vallée 
14) M. et Mme Michel Pouteau 2 rue des fleurs 
Hors concours M. et Mme Victor Versabeau 12 rue de la vallée 

 
Catégorie 2 : décors floral sur la voie publique, fenêtres et murs  

1) M. Perret Joseph 1 rue de la queue du bois 

2) Mme Georgette Derenne 11 rue Saint Martin 
3) M. et Mme Michel Couasnon 17 rue de l'ancienne mairie 
Hors concours M. et Mme Michel Leray  5 rue de l'ancienne mairie 

 
Catégorie 3 balcons et terrasses, cours, jardinet.  

1) M. et Mme Daniel Lebreton 8 rue de stade 

2) Mme Le Hasif Gisèle 16 rue d'Ernée 
3) M. et Mme Michel Trohel  9 rue de la vallé 
4) M. et Mme Joseph Buffet 37 rue des buissons 
Hors concours Mme Marie-Thérèse Bouttier 2 rue des coqueries 

 
 
Catégorie 5 jardin paysagé  

1) M. et Mme Stéphane Fleury  2 rue des coquelicots 

2) M. et Mme Michel Bouvier  33 rue des buissons 
3) M. et Mme Claude Lemétayer 10 impasse du verger 
Hors concours M. et Mme Alain Etilleux  8 impasse du verger 
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Nos nouveaux commerçants

Recensement 2016 Procédure de reprise dans le cimetière
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Un grand merci à la clientèle de la pharmacie des Ormeaux, pour 
son accueil, sa fidélité et sa confiance. C’est avec grand plaisir 
que toute l’équipe travaille chaque jour au service de votre santé.

Etienne GIRAULT, déjà installé à 
Chailland, a repris la boulangerie 
depuis le 3 septembre, aidé d’un 
boulanger Valentin, d’un apprenti 
Dylan et d’une vendeuse Nelly.

«  J’ai regroupé la fabrication ici à 
Montenay et mon autre vendeuse 
Annabelle assure de son côté 
l’ouverture de la boulangerie de 
Chailland. »

Les clients peuvent apprécier 
quelques spécialités : la Tourte 

d’Alouette : gros pain rustique ou 
encore le Pavé, la tradition, le Pavé 
d’Arthur, la Tradigraine, la Bleuette 
et tous les jeudis les beignets.

Au Fournil d’Etienne
02 43 05 83 77
Ouvert les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, samedi
De 7h00 à 13h30
et de 15h30 à 19h30
Le dimanche de 7h à 12h30
Fermé le mercredi

Le recensement sur notre 
commune aura lieu du jeudi 21 
janvier au samedi 20 février.

Les agents recenseurs vous 
seront présentés dans la presse 
locale et lors des vœux du Maire 
le vendredi 15 janvier. Ils se 

présenteront chez vous munis 
d’une carte tricolore.
Pour avoir de plus amples 
explications sur le recensement 
et ce à quoi il sert, vous pouvez 
consulter le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

En ce mois de novembre 2015, 
la mairie a lancé une procédure 
de reprise des concessions 
abandonnées ou échues dans le 
cimetière. Cette procédure dans 
le cas de concession en état 
d’abandon, se déroule sur trois 
ans, pour les concessions échues, 

la procédure ne dure qu’un an. 
Des affichages sont mis en place 
en mairie ainsi qu’au cimetière.
Si vous avez des informations 
sur les tombes signalées par des 
petits panonceaux, n’hésitez pas 
à nous contacter en Mairie.

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ADMR d’Ernée  
Boulevard du collège 53500 Ernée

02 53 53 53 53 – ernee.adrm53@wanadoo.fr 
 

 
 
 

Horaires des permanences téléphoniques  
LUNDI ET MARDI 08h30-12h30  & 13h30 - 16h45
MERCREDI 08h30-12h & 13h30 - 17h30 
JEUDI 08h30-12h & 13h15-18h  
VENDREDI 08h30-12h15 & 13h15-16h15  
 

ADMR d’Ernée  
 

Association de services à domicile pour tous à côté de chez vous 
 

p

Facilitez-vous la vie ! 
 

• Ménage, repassage 
• Petits travaux de jardinage et de bricolage 
• Garde d’enfants à domicile et à toute heure  
• Aide à la personne (aide au lever, à la toilette, prise de repas, sorties….)  
• Portage Repas 
• Téléassistance Filien ADMR 

 
Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous ! 

Votre référent local à Montenay : 
Madame Simone Plumail au  02 43 05 18 78 

  

 

 

Accueil physique du public 
LUNDI 14h-16h 
MARDI 09h-12h & 14h -16h 
JEUDI 09h -12h & 14h-18h 



Week-end de la St Matthieu :
Le samedi 19 et le Dimanche 20 Septembre 
2015 : 2 journées très ensoleillées.

Le vide-greniers du samedi a remporté un 
succès ainsi que les foulées Montenaysiennes 
dans l’après-midi, avec 155 coureurs.

Le soir a eu lieu le repas des bénévoles 
accompagnés de leur conjoints et amis, 
pendant lequel une médaille nationale du 
bénévolat a été remise à Mr BARRE Daniel 
pour son dévouement et ses nombreuses 
années passées au Comité.
Ensuite la retraite aux flambeaux s’est 
dirigée vers le stade de foot, pour admirer un 
magnifique feu d’artifice Pyro-musical.

Le dimanche matin a eu lieu une randonnée 
pédestre qui a eu un grand succès puisqu’il y 
avait 57 randonneurs.
(Un coût de 2€ par personne était demandé 
pour être entièrement reversé à l’association 
de lutte contre la mucoviscidose).

Le dimanche après-midi divers chars et 
groupes défilaient : 
En tête le président du Comité à côté de 
la voiture ouvreuse « le panier », suivi du 
groupe de danseuses de Montenay.

Ensuite il y avait le char « le Pierrot »,  « du 
Tyrol », puis « le livre ».

Et pour finir le public pouvait admirer le  magnifique 
char « Les gendarmes de St Tropez ».

Chaque char était accompagné par un 
groupe de musique : la Fanfare de Pré en 
Pail, Hibiscis St Malo, Banda La Rochelle, 
puis le music show d’Olonne sur Mer. 
Pour terminer le défilé, la vitrine présentait les 
principaux lots de notre tombola.
Le public a aussi apprécié la course cycliste 
avec une cinquantaine de coureurs qui se 
sont affrontés sur les routes de Montenay.

Pour achever cette Saint Matthieu 2015 le 
tirage de la tombola se déroulait sur la place 
de l’église à 18h30. Cela a permis ainsi de 
profiter, sous le barnum, de la restauration 
sur place ou à emporter (une nouveauté cette 
année proposée par le comité).

 
Un Grand Merci à tous

les bénévoles et aux sponsors !!!

Autres manifestations :
Loto le Dimanche 13 Décembre 2015

et le Samedi 2 Avril 2016

Nous espérons que ces évènements vous 
ont fait passer d’agréables moments.
Le Comité vous souhaite de Bonnes 
Fêtes de fin d’année et vous offre ses 
Meilleurs Vœux pour 2016.

INFO : En ce qui concerne la location de la 
vaisselle pour les manifestations de la salle 
ou de l’extérieur, merci de vous adresser 
à Rémy Vallet tel : 02.43.05.75.30 ou 
06.10.60.35.93. 
Si absent laisser un message.

Comité des Fêtes
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Course Adultes

Course Jeunes

stand CME 

Randonnée pédestre avec le guide Maurice
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Naissances :
- Estéban TRIQUET né le 15/07/2015
- Clarisse RACINAIS née le 16/07/2015
- Elyna LEROUX née le 01/06/2015
- Soan POTIER né le 04/09/2015

Décès :
- Mme TROHEL Emilienne décédée le 24/06/2015
- Mme CRIBIER Marie Josèphe née BOURDIN décédée le 03/08/2015
- M. PAINCHAUD Maurice décédé le 02/09/2015

Mariages :
M. LANCELIN Jean Luc et Mme GAUDEMER Florence 05/09/2015
M. PERRET Emilien et Mme BUCHS Marie-Alice 03/10/2015
M. LERAUX Medhi  et Mme AURIERE Claire 24/10/2015

Etat civil

Le conseil municipal des enfants 
a répondu présent à la com-
mémoration du 11 novembre. 
Ils étaient accompagnés de 
camarades d’école et ont en-
tonné la Marseillaise répétée 
lors de leur voyage au Sénat. 
Ce moment marque cette journée 
de mémoire par leur présence. 
Certains enfants  viennent depuis 
l’année dernière participer au 
devoir de mémoire que chaque 
citoyen se doit de ne pas oublier. 

Il n’y a pas meilleur message por-
té par des enfants, car c’est eux 
qui préparent et feront l’avenir. 
Nous avons pu faire découvrir un 
document reprenant les livrets 
militaires des combattants morts 
pour la France. Ce document a 
été réalisé avec l’aide de Thomas 
Tropée, jeune collégien d’Ernée. 
Le président des anciens combat-
tants, M. Fernand Sieur, a confié 
qu’il était ravi de voir les jeunes 
participer à ce rassemblement

Lors de son AG qui a eu lieu cette 
année à Montenay le 13 novembre, 
le Président Guy Island et ses vice- 
présidentes, Ghislaine Louaisil et 
Véronique Coutand Ranou, sont 
revenus sur les activités phares de 
l’année : rétrospective en images 
sur les festivités à Ernée du 30ème 
anniversaire avec Dorsten et 
première rencontre cet été entre  
scouts de Glenfield et d’Ernée, à 
Larchamp suivie d’une participation 
commune au jamboree international 
de Strasbourg du 14 au 26 juillet. 
Lors de cette soirée, Jérôme 
Chardron, maire de la commune, 
Guy Island et Ghislaine Louaisil 
ont inauguré les panneaux 
« Commune jumelée avec… » qui 
seront installés aux deux entrées 
principales de Montenay.
Les cours d’anglais de Carol Cheval 
se poursuivent avec une quinzaine 
de participants. Cette année, 
ils ont lieu à la Communauté de 
Communes le lundi de 20h30 à 22h.

• Projets pour 2016 :
- VOYAGE à GLENFIELD :  week-
end de PAQUES (du 25 au 28 Mars) ; 
renseignements et inscriptions : 
verocoutandrannou@free.fr 
• VOYAGE  à DORSTEN : week-
end de l’Ascension (du 5 au 8 
mai ) Prix du voyage :100 euros par 
adulte et 50 euros pour les jeunes 
ou les personnes sans emploi. 
Renseignements et inscriptions 
près de  Ghislaine Louaisil : 
g.louaisil@wanadoo.fr ou au 06 89 
36 89 48. 
Ces déplacements sont ouverts 
à tous.
• Les pompiers se rendront à 
Dorsten à la Pentecôte, comme 
d’habitude.
L’Association de Jumelages du 
Pays d’Ernée se tient à votre 
disposition pour tout ce qui 
concerne les relations avec 
nos partenaires de Glenfield et 
Dorsten. N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre.

Le 16 octobre 2015, le Maire, 
Jérôme Chardron, entouré des 
membres du Conseil Municipal, 
des Conseillers Départementaux, 
Jacqueline Arcanger et Claude 
Tarlevé,  ainsi que du Député, 
Yannick Favennec, a rappelé la 
longue carrière de Daniel. En effet, 
il a travaillé pendant 37 ans au ser-
vice de la mairie et de ses admi-
nistrés. Il a accompli ses multiples 
et diverses  tâches avec  passion 
et dévouement. Au fil de ces an-
nées, il » a acquis connaissances  
et compétences professionnelles 
et personnelles en parcourant la 
commune et connaît très bien le 
fonctionnement de cette dernière. 

Daniel est le pilier des services 
techniques de Montenay » 
En 2009, Daniel Barré est mé-
daillé. Il est décoré de la médaille 
régionale, départementale et com-
munale, échelon vermeil, pour 
30 années de service effectuées 
dans notre commune.
Daniel, très ému,  a remercié les 
élus présents, les anciens maires, 
Hyppolite Bourdon, René Roullois 
et Jacqueline Leray, ses collègues 
qui ont préparé le pot, ceux qui 
ont participé aux cadeaux, ses 
parents, sa femme, ses enfants et 
leur famille et plus généralement 
toutes les personnes présentes.
Il nous a transmis ensuite une 
belle lettre de remerciements : 
« Merci pour ces petits mots et 
marques de sympathie ; cela 
restera un jour mémorable pour 
moi et ma famille. » et d’encou-
ragements pour l’avenir : « Bon 
courage à la Municipalité dans 
son ensemble pour que notre petit 
village reste convivial et attrayant. 
Soyons fiers de dire que Montenay 
est agréable à vivre. » Il reste bien 
sûr bénévole près des associa-
tions de Montenay.
Nous souhaitons à Daniel une 
belle retraite.

Commémoration du 11 novembre 2015

Jumelages du Pays d’Ernée

L’heure de la retraite
a sonné pour Daniel Barré
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Nous avons pris la décision de décaler la 
parution du bulletin de 3 mois. La raison qui 
nous a poussés a prendre cette décision est le 
décalage entre la parution et la fraîcheur des 
articles. En effet quoi de plus étonnant que de 
vous proposer en décembre des articles sur le 
déroulement des activités du centre de loisirs 
de l’été. De même proposer des articles sur 
les festivités de Noël au mois de juin, n’a vrai-
ment pas beaucoup de sens. Nous vous dé-
calons la parution du bulletin pour qu’à terme, 
il vous soit distribué en mars et octobre. Ce 
changement va intervenir progressivement 
sur les trois prochaines distributions.

Nous avons également revu tous nos contrats 
télécom, ce qui nous permet de réaliser une 
économie d’environ 20%, tout en conservant 
les mêmes services. Nous en avons également 
profité pour rationnaliser nos adresses mails, 
pour vous proposer un panel plus personnalisé.

Mairie@montenay.net
devient l’adresse mail officielle de la mairie
Bibliotheque@montenay.net
devient l’adresse de la bibliothèque
Servicejeunesse@montenay.net
devient l’adresse du service jeunesse

Bulletin@montenay.net quant a elle est 
l’adresse mail qui nous permet de collecter 
l’ensemble des articles pour le bulletin. 

Nous avons également profité de l’été pour mettre 
en place un nouveau serveur informatique, qui 
nous permet d’apporter de la modernité et plus de 
sécurité pour la pérennité de nos données. 
Le déploiement du nouveau logiciel de gestion 
et facturation des activités du service jeunesse 
a pris un peu de retard suite aux mouvements 
de personnels. Mais nous avons bon espoir 
qu’au cours de l’année 2016, un maximum de 
fonctionnalités soit mis en œuvre.

Commission Communication

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

Montenay aux couleurs de Noël
Depuis plus d’un mois, des ateliers 
« déco » se sont mis en place à la 
mairie et à l’EHPAD pour préparer les 
décorations de Noël qui égayeront notre 
commune pour les fêtes de fin d’année. 

Un petit groupe de bénévoles, petits 
et grands, ainsi que les enfants des 
écoles, du centre de loisirs et les jeunes 
participent à la réalisation des paquets 
cadeaux, guirlandes et objets divers 

que les Montenaysiens pourront bientôt 
admirer dans le centre bourg.

Il n’est pas trop tard pour mettre la main à 
la pâte, notamment pour installer toutes ces 
décorations le 4 décembre à partir de 10h 
et le soir du même jour  pour garnir le grand 
sapin qui sera sur la place de l’église.

Pour tout renseignement, appeler Mr Paul 
Chesnel au n°06 88 50 69 57 ou la Mairie


