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ACTUALITÉS

Mot du Maire

Comme je l’expliquais
dans le dernier bulletin,
2016 sera une année
pleine de concrétisation
de nouveaux projets.
Depuis le début du mois
de janvier, le chemin
partant du lotissement
des Coqueries 2 au plan
d’eau est terminé ; nous souhaitons maintenant
le faire labelliser et lui donner une thématique
(Rendez-vous le 05 juin 2016).
Les nouvelles horloges astronomiques installées
pour l’éclairage public sont calées sur le lever et
coucher du soleil, ce qui nous permettra d’avoir
un éclairage plus fiable quartier par quartier. A
ce sujet, vous pouvez nous signaler toutes défaillances d’éclairage en mairie, ce qui nous permettra d’être plus réactif pour la maintenance.
La première réunion de présentation du plan
bocager communal a permis de présenter aux
propriétaires et locataires agricoles des possibilités de subventions liées à la plantation de haies.
Certains propriétaires n’habitant pas la commune
n’ont pas pu être contactés ; je remercie par
avance les locataires des terres de bien vouloir
les avertir que la chambre d’agriculture, notre
prestataire, peut les informer sur cette démarche.

Nouvelles modalités
d’inscription scolaire
et périscolaire
Pour la rentrée scolaire 20162017, une nouvelle fiche de liaison commune aux écoles et au
service enfance jeunesse vous
sera distribuée par votre école.
Par souci de simplification, cette
unique fiche servira aux différents
services d’accueil de vos enfants.
D’autre part, l’inscription scolaire
aux Coccinelles se fait maintenant à la mairie par les adjointes
du service enfance jeunesse.
Suite à cette inscription, un certificat est délivré et devra être remis
à l’école.
Pas de changement pour l’inscription à Notre- Dame, elle se
fera toujours à l’école mais les adjointes invitent les familles à venir
les rencontrer pour leur présenter
le service enfance jeunesse.
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Pour la partie culturelle, la biennale de la marionnette a été un franc succès avec un spectacle
qui a joué à guichet fermé.
Plusieurs personnes m’ont contacté pour me
parler du patrimoine et de l’histoire de la commune. Un projet d’association en lien avec cette
thématique pourrait voir le jour.
En terme immobilier, la commune fait preuve de
dynamisme en ce début d’année 2016. 7 parcelles sur douze sont en cours de construction
ou déjà réservées dans le lotissement des Sept
Clochers. Une bonne nouvelle pour les finances
communales.
Nous lancerons dès le mois de septembre, les
travaux de la salle des fêtes, de l’isolation de
la cantine et la mise en place d’un réseau de
chaleur granulés bois, pour remplacer les deux
anciennes chaudières fioul. Un chantier sera
également ouvert pour la mise en accessibilité
du plan d’eau et de la bibliothèque ; une étude de
rénovation pour cette dernière est à venir.
Nous avons programmé la rénovation du premier lotissement de la commune (lotissement de
la Vigne), avec un enfouissement des réseaux
et la réfection de la voirie. Ce chantier pourrait
se poursuivre jusqu’à l’axe principal de la commune, et ainsi marquer le début de la mise en
sécurité routière du centre bourg.

J’appelle les citoyens intéressés à venir s’inscrire
à notre commission extra-communale travaillant
sur le nouveau document d’urbanisme, le PLUI
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Ce
document définira l’avenir de notre commune,
en planifiant l’évolution de l’urbanisation communale et intercommunale. Il aura un fort impact
sur les règles d’urbanisme de la commune. Il est
donc essentiel d’y participer et de donner son
avis lors de l’enquête publique.
Bien d’autres projets sont à venir, et nous comptons sur l’engagement citoyen dans le but de
dynamiser la vie communale et intercommunale.
Faites nous part de vos réflexions. Au niveau
intercommunal, un nouvel outil peut vous permettre de participer activement, « Le Conseil de
Développement ».
http://www.hautemayenne.org/
conseil-developpement.html.
Merci aux bénévoles qui nous aident toute
l’année, que ce soit pour l’aménagement de la
commune, l’aide aux activités culturelles, ou par
exemple les décorations de Noël.
Je vous laisse feuilleter ce bulletin.
Amicalement, Jérôme CHARDRON

Visite du centre de secours d’Ernée
Le lundi 14 mars, les
élus de Montenay ont
été conviés à visiter
le centre de secours
d’Ernée, qui regroupe
une quarantaine de
pompiers volontaires.
Le chef de centre, Mr
Renault Anthony, a
présenté l’organisation, le fonctionnement
et les équipements de
la caserne.

Un nouvel agent à Montenay
Erwan Paumard vient de rejoindre
le personnel communal.
Electricien de formation, il a travaillé
pour l’entreprise COUSIN à Ernée
et ensuite pour l’hôpital d’Ernée.
Il souhaitait travailler plus en
contact avec le public et plus à l’ex-

térieur, le poste d’agent communal
lui offrait cette possibilité.
Erwan est aussi pompier volontaire,
ce qui est un atout de plus pour la
commune.
Nous lui souhaitons la bienvenue à
Montenay.

ACTUALITÉS

Budget de la commune BUDGET DE LA COMMUNE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1 175 000€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
1 175 000€
Charges à
caractère général
(eau, énergie...)
9%

Services
extérieurs
(voirie,
entretien...)
9%

Disponible pour
fonctionnement
et investissement
2016
25%

Autres services
extérieurs
(publications,
tel...)
3%

Produits
exceptionnels
1%

Produits de
services
8%

Autres produits
de gestion
(location)
5%

Impôt et taxes
1%

Charges
exceptionnelles
3%
Charges
ﬁnancières
3%

Rembourse-ment sur
charges de
personnel
3%

Charges de
gestion
(indemnité élus,
écoles,
subventions
associations)
9%

Dotations et
subventions
40%

Charges de
personnel
38%

INVESTISSEMENTS DEPENSES
302 000€
Reste à réaliser
18%

Salle des sports
(subventions)
19%

Moins values sur
cession
11%

Travaux
entretien bat
communaux
9%

Acquisitions
terrains
9%

Voirie
5%
Cuisine de la
cantine
10%

RECETTES D'INVESTISSEMENT
302 000€
acquisitions
materiel
(subventions
organismes)
1%

Emprunts et
dettes
15%

Impôts et taxes
43%

Acquisitions
matériel
/mobilier
23%

Les 10 ans de l’école
des Coccinelles
Le vendredi 1er avril, l’école publique des
Coccinelles a fêté ses 10 ans. Cela a
été l’occasion pour les anciens élèves,
instituteurs, institutrices de se retrouver
autour d’un moment de convivialité.

Fond de
compensation de
TVA
4%

Dotation section
fonctionne-ment
76%

CCAS
A l’initiative du Préfet de la
Mayenne et du directeur départemental des finances publiques, suite à la loi NOTRÉ
(Nouvelle organisation de la
République) et pour les communes inférieures à 1500 habitants, le devenir des CCAS a
été réétudié
En effet le Centre Communal
d’Action Sociale (le CCAS) ne
possède aucun bien, sa vocation principale, aujourd’hui,
étant d’organiser le repas annuel des personnes âgées.
Donc le CCAS qui était une
institution administrative autonome est remplacé par une
Commission Extra-Communale
d’Action Sociale (la CECAS)
afin de poursuivre son action
sur le territoire.
Dans son petit mot de bienvenue,
le Maire, Jérôme Chardron,
a rendu « hommage à l’école
et à ce beau projet porté il y a
plus de 10 ans par les parents
et la collectivité ». Il en profite
pour saluer René Roullois,
ancien maire de Montenay et
ancien directeur de l’école.
« Cette école en avance sur
son temps est une structure qui
a su associer l’architecture et la
protection de l’environnement »
(panneaux photovoltaïques, puits
artésiens couplés à une pompe
à chaleur et une grande surface
vitrée). Elle répondait déjà aux
exigences de la réglementation
thermique de 2012.
Monsieur le Maire souligne
« l’engagement des parents
membres de l’Amicale . Il félicite
aussi « les enseignantes pour
leur professionnalisme et leur
disponibilité ». Avec 3 classes
bien remplies, il espère que
rapidement une quatrième classe
soit réouverte.
Pour reprendre et citer Victor
Hugo : « Ouvrez des écoles, vous
fermerez des prisons. »
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AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

Réfection du pont du Gué Guérin, franchissant l’Ernée,
situé en limite de Montenay et Chailland
L’ossature bois a été remplacée et le coût a été pris en
charge par la communauté de
communes (commission tourisme et randonnées).
En accord avec la commune
de Chailland, les travaux de
démontage et d’installation ont
été effectués par les agents
municipaux de chaque commune.

Rénovation de la salle de fêtes

COMMISSION
«Voirie – Bâtiment»
Voirie :
Le curage des fossés, l’enrobé à
froid et le «point à temps» sont au
programme de ce printemps sur
les voiries communales.
Les études de faisabilité sur la réfection des réseaux et de la voirie
au lotissement de la Vigne devront
être effectuées cette année et ainsi
permettre de débuter les travaux
assez rapidement.
Bâtiment :
- Quelques menus travaux ont
été effectués aux toilettes du plan
d’eau afin d’améliorer l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite.
- A la mairie, le mobilier de l’accueil
a été modifié ainsi que toute l’installation électrique.

- Les bâtiments de «l’Espace Blot»
seront abattus au mois de mai afin
de laisser un site propre et sécurisé.

La rénovation de la salle de fêtes devrait commencer au mois de septembre (durée du chantier : 8 à 9 mois). Il s’agit certainement du gros
chantier de cette mandature. Ce coût comprend :
• le réseau de chaleur qui alimentera tous les bâtiments communaux situés autour de la cour de
l’ancienne école.
• le bardage extérieur de la cantine et de la salle
des fêtes ainsi que le changement des menuiseries extérieures (cantine et salle).
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• la rénovation intérieure de
la grande salle.
Tout ce projet a été mûrement réfléchi. Nous
avons tenu compte des
observations des usagers
de la salle. L’emprunt
nécessaire pour financer
ces travaux ne devrait
pas trop impacter les résultats comptables
de notre commune
et ainsi permettre

de continuer à entretenir et rénover notre patrimoine immobilier (bibliothèque, ancienne
mairie, …).

CULTURE

L’actualité de votre bibliothèque

Savez-vous où se trouve votre bibliothèque ??

Entrée de la bibliothèque rue Bel Air, la porte verte
et tout de suite à gauche dans la cour.

C’est vrai qu’elle
n’est pas très
visible, elle a
pris la place de
l’école publique
de Montenay.

Elle n’est pas réservée aux enfants, même s’ils y
sont les plus nombreux lecteurs !
Ouverte le mercredi de 15h30 à 18h00
et le samedi de 10h00 à 12h30,
elle met à votre disposition
plus de 5 000 documents.

Vous y trouverez également des livres en gros
caractères et des livres lus (audio book) !
En réseau avec les autres bibliothèques de
l’Ernée elle met à votre disposition tous les
documents du réseau de l’Ernée : 15 jours pour
faire venir n’importe quel livre, CD ou DVD.
Vous pouvez également réserver des documents
numériques que vous téléchargerez sur votre
liseuse ou votre tablette.
Retrouvez la bibliothèque sur sa page Facebook :
Bibliothèque Montenay.
Prenez contact avec nous !

Bibliothèque 2 rue de Bel Air tel: 02/43/05/83/10
Adresse mail : bibliotheque@montenay.net
Secteur Adultes

Une drôle de bête a fait vibrer le public !

Programmation Café Concert Chez Philippe

La soirée À Table a eu lieu le 5 février dernier. Programmés par la
saison culturelle du pays de l’ Ernée, 2 spectacles ont été donnés
dans la salle des fêtes ce soir-là.

SAM 14 MAI - 13h30
Tournoi de Palet - Gratuit
SAM 14 MAI - 19h
Soirée «Entrecote Frites + CONCERT»
avec «BULLFROG» (Blues/Rock)
Repas complet + Concert = 19€
Résa conseillé au 0243052228

Après le spectacle «chambre de
nuit», où 2 artistes ont fait découvrir
le monde de la marionnette sous
d’autres formes (chant, danse, art
lyrique), les spectateurs étaient invités à partager une
collation à base de
produits locaux, préparée par une équipe
de Montenaysiens et
Montenaysiennes.
Puis la compagnie
«les Machines de
l’Île» nous a donné
à voir et à entendre une histoire
époustouflante de mystérieuse
bestiole, que le public est d’abord
allé découvrir dans la cour de
la bibliothèque, avant d’accompagner cette «machine» jusque
dans la salle pour la découvrir
progressivement ! Chacun en a eu
plein les yeux et plein les oreilles !
A la fin de la représentation, les
cuisinières et cuisiniers d’un jour
ont servi à nouveau quelques petits desserts et boissons à chacun.

SAM 21 MAI - 21h
Concert avec «PHIL TANGUY &
LONG TOM» ( Rockabilly & Blues)
Entrée : 5€
SAM 28 MAI - 21h
CONCERT EVENEMENT avec :
«NORBERT KRIEF dit NONO» (Ex
fondateur et Guitariste de TRUST !!!)
(Rock/Blues/Pop)
Entrée : 16€
Résa possible au 0243052228

Merci aux nombreux (ses) bénévoles
de la commune qui n’ont pas compté
leur temps et se sont dévoués pour
aider à la cuisine, au service, à la
vaisselle, au ménage, au montage
et démontage des installations, etc...
et qui ont largement contribué à la
réussite de cette soirée.

SAM 11 JUIN - 21h
Concert avec «GIL RIOT & THE
BLOOD WASHED BAND»
(Country/Rock/Blues) - Entrée : 5€
SAM 25 JUIN - 21h
Concert avec «NO CLASS»
(Tribute MOTORHEAD )
+ 1ere Partie - Entrée : 8€
SAM 9 JUILLET - 21h - GRATUIT
Concert avec «ACOUSTA NOIR»
(USA/Oregon) - (Folk/Country/Blues)
SAM 16 JUILLET - 19h
Soirée Anglaise - Fish and Chips !!!
Repas + Concert avec
«BULLFROG» (Blues/Rock) = 10€
Résa au 0243052228
SAM 23 JUILLET
Concert Hard Rock
Plus d’infos ultérieurement
SAM 27 AOÛT
Concert Reggae / Fusion
Plus d’infos ultérieurement
SAM 3 SEPTEMBRE - 21h
CONCERT au profit de l’association
Shelena

SAM 10 SEPTEMBRE - 21h
Soirée «Hard Rock»
Avec «DESILLUSION» + «TOMCAT»
Entrée : 8€
WEEK-END de la SAINT MATHIEU !!!
VEN 16 SEPTEMBRE - 21h
CONCERT avec «LOS TICK»
(Rock Festif) - Entrée non défini
SAM 17 SEPTEMBRE - 21H
Soirée «DJ’S» - Gratuit
DIM 18 SEPTEMBRE - 19h
Apéro - Concert SURPRISE !!!!
Gratuit
VEN 21 OCTOBRE - 21h
CONCERT EVENEMENT avec :
«LOUDBLAST» (Death Metal)
Entrée non défini
SAM 22 OCTOBRE - 21h
Concert avec «BRAND NEW HATE»
(Rock Garage/Rock’N»Roll School)
Entrée : 6€
SAM 19 NOVEMBRE - 21h
Concert avec «DRAKKAR»
(Hard Rock/Belgique) + 1ere Partie
Entrée : 8€
CONCERT EVENEMENT !!! 2 SOIRS !!
VEN 25 et SAM 26 NOVEMBRE - 21h
CONCERT avec «RIFF RAFF»
( Meilleur TRIBUTE AC/DC
EUROPEEN !!! ) - Tarif non défini
CONCERT EVENEMENT !!!!
VEN 2 DECEMBRE - 21h
Avec «LES RAMONEURS DE
MENHIRS» (Punk Rock Breton)
Tarif non défini
SAM 10 DECEMBRE - 21h
Soirée « HARD ROCK «
Avec «WIZZO « et « AYERS «
Entrée : 8€
D’autres concerts sont encore à
venir, restez à l’écoute !!!!
Inscription aux informations par mail
au phil.concert53@live.fr
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JEUNESSE

Mot de la Commission Enfance Jeunesse
La commission continue à
encadrer le CME dans ses
actions et projets. La fin du
mandat approche et la mise en
place des futurs jeunes élus est
en cours de réflexion.
Un des rôles de la commission
est de favoriser les rencontres
entre enfants, jeunes et l’ensemble des Montenaysiens. La
fabrication des décorations de
Noël et le spectacle ont permis
de rassembler petits et grands
dans une ambiance conviviale
et festive ; animations réussies
qui seront renouvelées mais
certainement sous une forme
différente pour le spectacle, la
salle des fêtes sera en effet en
travaux.
Date à retenir :
1er juillet en soirée
La commission organise le forum du service Enfance Jeunesse ; il sera ouvert à tous et

permettra de découvrir toutes
les activités des enfants et
jeunes réalisées au cours des
différentes vacances, des mercredis après-midi, des TAP et
des premiers Chantiers Argent
de Poche.
Au cours de cette soirée, nous
mettrons à l’honneur nos futurs
6èmes et CP et présenterons les
nouveaux élus du CME.
Ce forum sera aussi un temps
d’échanges. Il est fondamental
pour la commission d’être à
l’écoute des familles et de leurs
besoins. Elle rappelle à ce
propos qu’à chaque période,
un comité de pilotage a lieu et
qu’il permet d’adapter au plus
juste les différents accueils du
service.
Les vacances d’été approchent et s’organisent. Voir
le programme des camps d’été
ci-dessous.

Programme des camps d’été

Du 11 au 15 juillet 2016 :
camp pour les 8 - 10 ans à Brûlon (Sarthe) sur le thème des indiens, nuits en tente, veillée indiens.
Du 11 au 15 juillet 2016 :
camp multisports pour les 10 - 13 ans à
La Ferté-Macé (Orne), base de loisirs surveillée et gratuite, feu d’artifice le 13 au
soir sur le plan d’eau / activités diverses.
Du 18 au 20 juillet 2016 :
camp poney pour les 5 - 7 ans à La Ferté-Macé (Orne), avec 3 séances d’initiation.
Du 25 au 29 juillet 2016 :
camp multisports pour les 14 - 17 ans à La Ferté-Macé (Orne), 4 activités dont 2 nautiques.
Du 23 au 25 août 2016 :
camp foot pour les 10 - 17 ans, à Montenay
(Mayenne), en demi-pension. Le foot sera décliné en 6 demi-journées par thématique (par
exemple, futsal, bubble-foot, beach soccer...).
Par ailleurs, des sorties auront lieu pendant
l’été et une thématique sera choisie prochainement pour l’accueil de loisirs.
Actualités à suivre sur les blogs du service
jeunesse : https://serviceenfancemontenay.
wordpress.com (CLSH)
et
https://espacejeunesmontenay.wordpress.
com (passerelle/espace jeunes).
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Chantiers Argents de Poche
Le dispositif « Chantiers Argent
de Poche » a été reconduit
cette année au nombre de 60
(1 chantier = 3h de travail rémunérées 15 euros)
Afin de permettre au maximum de jeunes
de participer à ce
dispositif, les dates
proposées se sont
élargies à toutes
les vacances : Avril,
Juillet et fin Août
ainsi qu’aux vacances de la Toussaint.
A ce jour, 12 jeunes
Montenaysiens
de 16 à 18 ans
s’y sont inscrits.
Ils vont accomplir
différentes tâches
de rangement, nettoyage, peinture….
et contribuer ainsi à

l’embellissement de notre commune. Pour la grande majorité
d’entre eux, c’est leur premier
travail, donc une vraie découverte aux côtés de nos agents
et des élus.

Les enfants fêtent Noël à la cantine
Comme chaque année à Noël, Thérèse aime bien
chouchouter et gâter les enfants en leur préparant
un repas différent : une assiette avec plein de
petites choses à déguster avec des piques. La
salle de la cantine est joliment décorée et les
enfants, tels de petits rois, se font servir par les
agents, les bénévoles et les adjointes du service

enfance jeunesse, présentes pour l’occasion.
L’arrivée du Père Noël fait toujours sensation ; si
les plus grands ne sont plus intimidés, les petits
n’osent pas encore s’approcher pour faire un
bisou. La distribution de chocolats et la photo de
tout ce petit monde, coiffé de son bonnet de Père
Noël, terminent un repas festif apprécié de tous.

JEUNESSE

Centre de Loisirs

La thématique principale du centre de loisirs pendant les
vacances de février était le cirque.
De nombreuses activités ont eu lieu sur ce thème comme par
exemple la création de masques de clown.

Lors de la deuxième semaine, tous les enfants ont pu assister à une
représentation du cirque d’hiver Bouglione à Rennes. Ils en ont pris
plein les yeux; entre le trapéziste, les tigres, les jongleurs, les chevaux
et tout le reste, ce fut grandiose !
Des activités manuelles, de motricité, de cuisine et de jeu de piste ont
été également au programme de ces vacances bien rythmées !
Ainsi, une veillée crêpes a réuni les plus grands du centre de loisirs. La
traditionnelle sortie piscine a eu lieu et un carnaval a été organisé. Un
goûter familial et convivial a clôturé chaque semaine des vacances.
L’équipe enfance jeunesse.

Espace Jeunes - Retour sur les vacances de Février !
Durant les vacances scolaires, les jeunes de
Montenay se sont adonnés à de nombreuses
activités sportives, musicales et autres.
Deux sorties ont eu lieu : l’une à Laval le
mardi 9 février afin de faire les boutiques
pour le plaisir de flâner entre amis. L’aprèsmidi s’est terminée par un petit encas dans un
restaurant rapide.
L’autre s’est passée à Fougères le jeudi 18
février : strikes, spares et gouttières étaient
au rendez-vous. Oui, vous avez reconnu le
bowling et ses joies !
Deux soirées ont également été organisées :
la première avec un tournoi FIFA 16 ; jeu

vidéo de football, qui a réuni les jeunes autour
de parties endiablées et mémorables.
La seconde a vu les ados prouver
leurs capacités sur des jeux de société
(expression et bluff). Ils ont fait part
de leurs envies d’activités et de camps
pour l’été.

Nouvelles fonctions
pour Alexis Trihan
Le 18 janvier dernier, un nouveau
contrat avenir a été signé par le maire
Jérôme Chardron, Laëtitia Testier de
la Mission Locale et Alexis Trihan. Ce
jeune Montenaysien travaille depuis
cette date au Service Enfance Jeunesse
qu’il connaît bien puisqu‘il encadrait les
jeunes de la Passerelle et de l’Espace
Jeunes pendant les vacances ainsi que
les scolaires pendant les TAP. Ce contrat
est mutualisé avec la Communauté de
Communes de l’Ernée ; vous pourrez
peut-être voir Alexis à l’accueil de
l’Espace Aquatique.

Chaque dernier vendredi du mois,
l’Espace Jeunes Passerelle organise
une soirée de 20h00 à 23h00. Au
menu de notre dernière soirée, la
dégustation de la galette des rois a été
appréciée par tous les gourmands.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)

Activités du Conseil Municipal Enfants
Le CME se raconte : Après un an de mandat,
les jeunes élus tirent le bilan de leurs actions et
projets.
Voici leurs réponses aux questions posées.
Qu’as-tu appris pendant ce mandat ? Qu’estce que cela t’a apporté ?
Jocelin : Ce mandat m’a appris le fonctionnement
d’un conseil municipal, le déroulement des
réunions des élus et du maire. Il m’a apporté de
l’expérience.
Lilian : J’ai bien aimé ce mandat. J’ai pu partager
des choses avec d’autres personnes.
Julie : J’ai appris comment on travaille au conseil
municipal, une équipe qui gère la commune et
qui prend des décisions sur ce qu’il faut faire
(ex : nouveaux jeux).
Antoine : J’ai beaucoup appris sur Montenay et
un peu sur l’histoire de Paris et du Sénat.

Devant le Sénat

Enzo : J’ai appris à Paris ce qu’était le Sénat, j’ai
vu la Garde Républicaine ; je sais maintenant ce
que veut dire « objection ». J’ai appris à voter.

La Garde Républicaine

Julie et Floriane : J’ai appris plein de choses sur
Montenay et les associations solidaires et aussi
à avoir des responsabilités.

Laïna : Cela m’a apporté beaucoup de
découvertes (Restos du Cœur, Sénat) de partage
(don d’objets), présence pour la commémoration
de l’armistice.
Edouard : Maintenant, je sais ce qu’est un conseil
municipal et ce que les conseillers municipaux
peuvent faire : décider des choses pour améliorer
Montenay, organiser des évènements. Je
comprends que ces personnes sont importantes
pour que la commune fonctionne bien.

Quelle est l’action ou le moment que tu as
aimé le plus ? Pourquoi ?
Edouard et Laïna : J’ai bien aimé la journée à
Paris, car j’ai vu les monuments célèbres et pu
visiter le Sénat.
Julie : Mon moment préféré est quand on est
allés à Paris ; on a vu les sénateurs au travail.
Julie et Floriane : J’ai beaucoup aimé le voyage
à Paris et au Sénat car nous avons appris plein
de choses sur la capitale et ce qu’est le Sénat.
En plus, c’était très beau.
Julie : L’action préférée : le vide-greniers parce
que les invendus ont été donnés aux gens
défavorisés.
Jocelin : Mon moment préféré est quand on est
allés à Paris car c’était la première fois que j’y
allais et aussi quand on est allés aux Restos du
Cœur pour déposer le chèque.
Lilian : Ce que j’ai le plus aimé c’est les Restos
du Cœur parce qu’on aide des gens en difficulté.

Antoine : Ce que j’ai bien aimé c’est le rallye qui
m’a aidé à mieux connaître Montenay, Paris, les
Restos du Cœur et la petite Epicerie.
As-tu rencontré des difficultés ? Si oui,
lesquelles ?
Aucune :( réponse majoritaire)
Julie : J’ai eu du mal à comprendre les votes :
oui/ non/ abstention.
Edouard : Parfois, j’ai trouvé difficile de venir aux
réunions après une journée d’école. J’ai trouvé
aussi difficile de m’exprimer avec les bons mots
lors des réunions.
Laïna : Quand on parle de projets, j’ai du mal à
trouver des idées.

Comment vas-tu transmettre ton expérience à tes
camarades pour l’élection du prochain CME ?
Enzo : Je vais leur donner des informations sur la
commune et leur dire qu’on peut voyager.
Jocelin : Je pourrai leur donner des conseils.
Laïna : Je leur expliquerai ce qui m’a plu.
Edouard : Si mes camarades me posent de
questions, je prendrai le temps de leur répondre.
Lilian : Je pourrai leur dire qu’on peut partager
des choses et s’investir dans des associations.
Julie : J’essaierai de répondre à leurs questions
et de leur dire ce qu’on a fait au CME (actions
solidaires, remplacement des jeux).
Antoine : Je vais leur parler et les convaincre de
se présenter aux prochaines élections du CME.
Floriane : Je vais leur dire que c’était génial et les
encourager à se présenter pour le prochain CME.
Julie : Je vais leur dire que c’était très bien
parce qu’on a appris plein de choses sur notre
commune et qu’on s’amusait parfois.

Elections d’un nouveau CME

Antoine et Laïna
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Afin de préparer le début du mandat du nouveau CME
à la rentrée de septembre 2016, l’information près des
futurs CE2, CM1 et CM2 sera diffusée par les élus actuels
dans les 2 écoles début juin. Vu leur enthousiasme sur
leur mandat, ils devraient sans nul doute convaincre bon
nombre d’enfants à se présenter. Affiches et campagne
électorale sont prévues mi-juin pour une élection fin juin. Les
nouveaux élus seront présentés le 1er juillet lors du forum
du service enfance jeunesse. Ils prendront effectivement
leur fonction lors de la 1ère séance du CME en septembre.

Julie, Floriane et Julie

JEUNESSE

Ecole Les Coccinelles

L’année scolaire est déjà bien
entamée et les projets vont
bon train aux Coccinelles.
Des projets sportifs :
- Les élèves du CP au CM2 ont
découvert la danse contemporaine et vous présenteront leurs
chorégraphies à l’occasion de la
fête de l’école du vendredi 24
juin prochain.
Ils participeront également à une
rencontre avec d’autres classes
du département et échangeront
avec une troupe de danseurs
professionnels.
- Les cycle 3 vont pratiquer le
football dans le cadre de l’Euro
2016. Une rencontre est prévue
à Ernée le 24 mai.

- Du champ à l’assiette… Cette
année, un travail important est
mené sur le thème des quatre
saisons, de la nature et du développement durable. Il se soldera
par la participation des petits et
des grands à une journée pédagogique organisée par la Coopérative des Agriculteurs de la
Mayenne. Les maternelles iront
aussi visiter une ferme pédagogique et s’occuperont de l’entretien du jardin.

Ecole Notre Dame de Pontmain

Les projets et sorties depuis
la rentrée de septembre 2015

Au cours du 2e trimestre, les
trois cycles de l’école ont participé à des animations sur le tri
des déchets et le compostage.

EVENEMENT : l’école fête ses
10 ans cette année.
A l’occasion des portes ouvertes, le 1er avril, les 10 bougies
de l’école ont pu être soufflées !

Huit mercredis matins, des APC
(activités pédagogiques complémentaires) sont proposées sur
le thème de la communication.
Pendant ce temps, les nourrices
sont invitées, avec les petits
qu’elles ont en garde, à se familiariser avec l’école à travers
différentes activités (histoire, bricolage, atelier goût...).

Deux fois par mois, les élèves
de cycle 1 et de cycle 2 vont à la
bibliothèque pour mieux appréhender la lecture (animation sur
la BD pour les cycles 2).
Chaque mois, un atelier cuisine
est organisé pour le goûter d’anniversaire.

Goûter

Des projets artistiques et
culturels :
- Tous les élèves de l’école ont
pu assister à un spectacle de la
saison culturelle de l’Ernée.
- Ils ont activement préparé
les portes ouvertes de l’école
(conception d’affichages et
d’œuvres diverses).
Des projets « citoyens »
- Les CE2-CM1-CM2 sont formés aux permis piéton, vélo et
internet.

Danse

L’Amicale Laïque : un partenaire essentiel.
Nous remercions vivement
l’Amicale Laïque qui finance la
majeure partie des activités et
sorties proposées.
INSCRIPTIONS :
Si vous souhaitez inscrire votre
enfant, merci de vous adresser
en mairie.
COORDONNEES DE
L’ECOLE :
09 63 44 00 05
ce.0530744w@ac-nantes.fr

Lundi 22 Février 2016, les
élèves de CM2 ont passé le
permis vélo dans le cadre de la
prévention routière.

Vendredi 11 Mars 2016, les
cycles 2 et 3 ont partagé une
course de solidarité pour le
CCFD, avec les huit écoles du
secteur.

L’école vient de mettre en place
son site sur lequel vous pourrez
trouver de plus amples informations.
ecolenotredame-montenay.fr

Au cours du 2e trimestre, les
élèves de cycle 3 se forment
aux gestes de 1er secours, avec
leur maître, formateur dans ce
domaine.
Montenay - N°5 - Mai 2016 9

ASSOCIATIONS

ASOM Badminton
Jeunes

En janvier, une vingtaine de jeunes
du club ont participé à un tournoi
départemental (comme tous les mois)
qui avait lieu à Montenay. Ce tournoi se
déroulait sur deux jours et a accueilli
près de 200 jeunes du département
qui se sont affrontés en double mixte
et double homme ou femme. Comme
à chaque tournoi, plusieurs jeunes
du club (Méline, Bastien, Owen,
Eliot, Loane, Louise, Thomas...) se
retrouvent aux premières places des
différentes catégories. Bravo à eux.
En février, l’équipe minime s’est qualifiée pour le
championnat régional interclub grâce à sa belle
2ème place arrachée de justesse au championnat
départemental.

Adultes
4 équipes représentaient le club en
championnat départemental.
L’ASOM1 finit 6ème de Départemental 3 et se
maintient ;
L’ASOM2 finit 2ème de
Départemental 3 et frôle la
montée en D2 lors des matchs
de barrage ;
L’ASOM3 finit 2ème et l’ASOM4
finit 3ème de Départemental 4.
Cette saison, les équipes ont
pu intégrer un grand nombre
de cadets formés par l’école
de jeunes.

Le 2 avril avait lieu un tournoi mixte nocturne.
Ce tournoi est ouvert aux licenciés et non
licenciés inscrits en équipe mixte. Cela permet
à tous de découvrir le badminton et de jouer
entre amis ou en famille.
Tous ceux qui souhaitent découvrir le
badminton, en loisir ou en compétition,
peuvent commencer à tout moment dans la
saison. Les entraînements ont lieu pour les
adultes le mardi et le jeudi à partir de 20h et
pour les jeunes le samedi matin de 10h30 à
13h selon les âges, et le mardi soir de 18h
à 19h30. Venez nombreux vous « ébadez »!
Contact : Loic Bichon: 02-43-05-94-33
Florent Allain : 02-43-05-13-32
email : contact@asombad.fr

ASOM Volley ball
La section volley ball compte 2
équipes :
- l’équipe 1 qui évolue en mixte
excellence est 3ème au classement
- et l’équipe 2 qui évolue en
mixte honneur est en milieu de
classement.
Le club est toujours à la recherche de nouveaux joueurs et
joueuses. N’hésitez pas à nous
rejoindre, soit pour intégrer une

des équipes ou simplement pour
les entraînements qui ont lieu le
lundi à 20h.
Les matchs ont lieu le vendredi
à 21h, ambiance assurée alors
venez nous encourager !!
Pour nous rejoindre, contactez
Rémi Vallet
4 impasse de la Roseraie
53 500 MONTENAY
Tel 02 43 05 75 30

Passage de témoin à l’amicale des pêcheurs
Lors de la réunion du dimanche
21 février 2016, monsieur Guy
Maincent président de l’amicale
des pêcheurs a passé le relais
à monsieur Raymond Buffet qui
désormais présidera l’association.
Bilan très positif pour cette
saison : 5 053 gaules adultes
vendues pour 262 gaules jeunes
et 180 gaules gratuites, ce qui a
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permis à l’amicale des pêcheurs
d’aleviner le plan d’eau de la
commune.
Depuis le 19 mars de nombreux
adeptes de la pêche se pressent
autour du plan d’eau.
L’association recherche des
bénévoles pour aider l’amicale à
l’entretien du plan d’eau et de ses
équipements.

ASSOCIATIONS

Familles Rurales
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 avril et juin 2016
• Atelier Jeux de société, scrabble en
particulier, lundi de 14 h à 16 h 30

NOUVEAUTES DEPUIS SEPTEMBRE 2015 :
• Couture pour débutant : une fois par mois
mercredi de 20h00 à 22h00
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, 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

Génération Mouvement
Génération Mouvement, le club de l’amitié de Montenay, propose les activités
suivantes :
Tous les jeudis après-midi (Pétanque, Be-

lote, Scrabble, Triomino).
Deux randonnées pédestres par mois le mardi après-midi.
Les anniversaires tous les trimestres, avec danse, belote, etc.
Et pour cette année 2016, la sortie du 18 mars à Malanzac, la
journée grillade du 19 mai prochain et le 26 mai la journée de la
forme à Mayenne.
Autres projets : un voyage, un repas, un concours de belote, ...

Amicale Les Coccinelles
L’association des parents d’élèves de
l’école Les coccinelles a organisé le samedi 12 mars sa traditionnelle soirée familiale.

L’année n’est pas terminée pour l’amicale.
Nous préparons maintenant une tombola et
la fête de l’école qui aura lieu le vendredi 24
juin à partir de 18h30.
Nous poursuivons l’opération
« Jetons utile » en récoltant les
journaux, catalogues, publicités
que nous revendons ensuite à
une société de recyclage.

Tous les évènements organisés par l’amicale permettent de contribuer financièrement aux sorties et activités de tous les enfants de l’école publique des Coccinelles.
Nous ne serons jamais assez nombreux ;
alors n’hésitez pas à nous rejoindre, à participer à nos actions, à nous soutenir sur
notre page facebook.			
L’amicale des coccinelles

Cette année, la Bretagne était à l’honneur.
Ainsi, pour décorer la salle, les enfants ont
réalisé à l’école des dessins sur ce thème.
Le repas, préparé par la société Tradition
Bretagne, était bien sûr composé de galettes et de crêpes. Les personnes présentes ont ensuite dansé sur la musique
de l’orchestre Bandapart. Les 6 musiciens
originaires du Nord-Mayenne ont animé la
piste de danse pour le plus grand plaisir
des petits et des grands. C’était une belle
soirée, merci à tous ceux qui étaient là.
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ENVIRONNEMENT

Le petit chemin chemine
Début janvier, on s’est activé
à la confection d’un talus et
chemin qui rejoint maintenant
la route des Coqueries (près
de l’école des Coccinelles)
au plan d’eau en passant
par le petit verger acquis récemment par la commune.

Extrait délibération

Après le terrassement, les employés de la commune, avec
l’aide de Valoren, ont planté
des petits arbres sur le talus et
tout le long de ce tracé .
Patience ! Il faut encore attendre
pour pouvoir l’emprunter.
Nous vous invitons
toutes et tous à venir découvrir ce nouveau parcours lors d’une balade le
dimanche 5 juin
prochain.
Rendez-vous ce jour-là à
14h30, place Louis Derbré
Nous serons accompagnés par Gerard Clouet,
spécialiste de la haie et du
bocage ,qui nous aidera à
reconnaître les végétaux,
à lire le paysage, lors de
cette sortie de quelques
kilomètres ouverte à tous,
petits et grands.

Vers un nouveau plan national pour
la réduction des déchets
Lutter contre le gaspillage alimentaire sera une des priorités
de ce nouveau plan, un Français jetant en moyenne 20 kg
de nourriture encore consommable par an à la poubelle !
N’oublions pas que ce gaspillage coûte environ 400 € pour
une famille de 4 personnes et
encombre nos poubelles.

Enfin la réduction des déchets
verts et encombrants reste
là encore à améliorer. Nous
pouvons diminuer leur volume
apporté en déchetterie ; par
exemple, les déchets verts
(tonte, taille) peuvent être utilisés en paillage ou compostage, ce qui réduit également
les coûts de transport.

Nettoyage voirie

Une entreprise de nettoyage de la voirie passera :
jeudi 28 avril, lundi 30 mai, mardi 14 juin, mercredi 20
juillet, mardi 30 août, vendredi 16 septembre, lundi
24 octobre, lundi 28 novembre, mardi 13 décembre.
Afin de faciliter le passage de la balayeuse merci de ne
pas stationner les voitures sur la voie publique.

M. le Maire informe l’assemblée
qu’il convient de prendre une
décision sur la continuité ou l’arrêt du ramassage des déchets
verts. Cette tâche de travail est
un service offert à la population
montenaysienne depuis de nombreuses années. Montenay est la
seule commune à offrir ce service
sur le territoire intercommunal.
M. Le Maire ouvre le débat sur ce
sujet et demande à l’assemblée
de se prononcer sur ce point. De
nombreuses questions se posent
sur le fait que ce travail nécessite
la présence de 2 agents sur une
demi-journée (le lundi matin) et
endommage fortement la benne
du camion non prévue à cet effet.
M. le Maire demande à l’assemblée délibérante de se prononcer
sur le sujet et de prendre une
décision sur la suppression du
ramassage des déchets verts.
Après avoir délibéré, le conseil
municipal :
Décide de supprimer le ramassage des déchets, qui se dérou-

lait le lundi matin, sur le territoire
communal et ce à compter du 1
mars 2016 ;
Décide de mettre en place des
formations à destination des habitants pour la gestion des déchets verts ;
Après avoir longuement délibéré
sur la suppression du ramassage
des déchets verts, un nouveau
débat s’ouvre sur la mise à disposition du caisson à la population.
M. le Maire demande à l’assemblée délibérante de se prononcer
sur ce sujet et de prendre une décision sur la location du caisson.
Après avoir délibéré, le conseil
municipal :
Décide de mettre en location le
caisson pour le ramassage des
tailles uniquement à la population
montenaysienne et ce à compter
du 1er mars 2016 ;
Décide de fixer le prix de la location à 50 € le week-end : le caisson serait déposé le vendredi
après–midi à 16h30 et repris le
lundi matin à 9h00 ;

Nuisances sonores
Respectons nos voisins
De manière à respecter la
tranquillité du voisinage, les
travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses
à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses,
perceuses,

raboteuses ou scies mécaniques, sont régis par un arrêté
préfectoral (du 16 juin 1999).
Jours et heures de tonte
fixés par l’arrêté :
• les jours ouvrables de 8h30 à
12h et de 14h30 à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et
de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h

Fleurissement

Collecte des encombrants

La collecte aura lieu :
Le jeudi 15 juin 2016 et le jeudi 15 décembre 2016
Merci de préparer vos encombrants la veille au soir.
Pour les personnes en campagne, merci d’appeler
la mairie (02/43/05/17/65) au préalable pour que la
collecte soit effectuée.
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Lors de la cérémonie des vœux les lauréats du fleurissement ont été récompensés.

VIE LOCALE

Noël 2015
Le 4 Décembre, les Montenaysiens ont
pu découvrir les décorations réalisées lors
des ateliers « déco », et installées par une
équipe de bénévoles dans le bourg.

Suite aux nombreux retours très positifs
des Montenaysiennes et Montenaysiens,
la commission « Noël à Montenay » se
projette déjà vers Noël 2016. Le thème
pour la décoration est « LES CONTES DE
NOËL ».

La décoration du grand sapin sur la place
de l’Église par les enfants s’est poursuivie
par l’arrivée du Père Noël en calèche. Les
enfants l’ont accueilli en entonnant un
célèbre chant de Noël.
Les enfants ont pu ensuite profiter de
quelques tours en calèche.

La soirée s’est prolongée à la salle
polyvalente où le spectacle « le Noël du
YETOU » a ravi petits et grands. Les jeunes
de Montenay (La Junior Association et
l’Espace Jeunes) ont profité de l’occasion
pour proposer à la vente des boissons
chaudes et une petite restauration.

Une première réunion est prévue en
mairie le mercredi 18 mai à 20h30. Avec
les personnes bénévoles, nous pourrons
échanger nos idées pour ensuite organiser
et planifier ces moments de convivialité.
Pour réaliser de nouvelles figurines et
décors, nous aurons besoin de bois de
récupération (ex portes, volets, palettes,
planches...). N’hésitez pas à me contacter
au numéro suivant : Mr Paul Chesnel au
06.88.50.69.57.
Pour les personnes qui ne pourraient pas
participer à cette réunion, vous pouvez nous
faire parvenir vos suggestions en mairie ou
par mail : chesnel.paul@wanadoo.fr
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VIE LOCALE

MONTENAY, commune étape pour « la Mayenne à pied »
Du 25 juin
randonnée
participer à
découverte
Michel.

au 2 juillet, le Comité de la
pédestre vous propose de
8 journées de randonnée à la
du nouveau GR du Mont St-

Accessibles à tous, les randonnées d’une
vingtaine de kilomètres vous permettront
de découvrir dans une ambiance conviviale
et joyeuse la richesse et la diversité des
paysages de la Mayenne.
La Mayenne à pied est une manifestation du
comité régional de la randonnée pédestre,
organisée par le comité départemental
avec l’aide des associations locales (Ernée
Randonnée Pédestre pour la communauté
de communes de l’Ernée).
MONTENAY sera commune étape le
jeudi 30 juin, la randonnée partira le matin
d’Andouillé pour rejoindre Chailland le
midi (lieu du pique-nique) puis Montenay
en suivant le nouveau GR montais. Un
transport en car sera effectué le matin à
partir de Montenay pour se rendre sur le
lieu du départ à Andouillé. Une information
sera faite par la presse ou des plaquettes
à la mairie.

Programme des journées de randonnée :
Samedi 25 juin : circuit linéaire, départ à St
Pierre Sur Orthe et arrivée à Ste Gemmes
le Robert.
Dimanche 26 juin : circuit en boucle, départ
et retour au Gué-de-Selle Mézangers.
Lundi 27 juin : circuit en boucle, départ et
retour à Bais.
Mardi 28 juin : circuit en boucle, départ et
retour au Bois-du-Tay.
Mercredi 29 juin : circuit en boucle, départ
de Jublains avec visites du musée, des
Thermes et de l’église amphithéâtre.
Jeudi 30 juin : circuit linéaire, départ
d’Andouillé et arrivée à Montenay D123.
Vendredi 1er Juillet : circuit linéaire, départ
de La Pellerine la Gaudre et arrivée à
Larchamp.
Samedi 2 juillet : circuit linéaire, départ de
Montaudin La Rabine et arrivée à Pontmain.

Horaires de la Mairie et de l’Agence Postale

Attention changements
Depuis le 8 février, la Mairie et l’Agence Postale, ferment tous les soirs à 17h45 au lieu
de 18h00. De plus la Mairie et l’Agence Postale seront fermées le mercredi après-midi à
partir du 18 avril.
Nouveaux horaires : Lundi de 14h00 à 17h45
Mardi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h45
Mercredi de 9h00 à 12h00 fermé l’après-midi
Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h45
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h45
Samedi de 9h00 à 12h00
Fermeture de la Mairie le samedi 14 mai 2016.

Agenda
Evénements
Bibliothèque : Carina Rosenfeld
Réunion pour les décorations de Noël
Fête des associations et de la musique
Balade lecture du paysage
Les Boucles de la Mayenne
Forum service Enfance Jeunesse
Reprise du Centre de Loisirs
Saint Matthieu
Balayage
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Dates
04 mai (16h)
18 mai
04 juin
05 juin
05 juin
01 juillet
22 août
17 et 18 septembre
28/04 ; 30/05 ; 14/06 ; 20/07 ; 30/08 ; 16/09

Location des salles
durant les travaux
Durant les travaux de la salle polyvalente,
aucune location de cette salle ne sera
possible. Début des travaux en septembre
2016.
Seule la salle du haut pourra être louée,
pendant les périodes scolaires, en fonction du calendrier d’intervention des entreprises.
Ces interventions, seront prévues pendant
les vacances scolaires afin de ne pas gêner les repas des enfants le midi.

Inscription au
transport scolaire

Attention si votre enfant doit aller au
collège pour la rentrée 2016/2017, il faut
impérativement l’inscrire entre le 02 avril
et le 10 juillet 2016, sur le site : www.
lamayenne.fr rubrique «inscription au
transport scolaire» ou sur
www.transportscolaire.lamayenne.fr
Toute inscription effectuée sans motif
valable après le 10 juillet 2016, donnera
lieu à une majoration de la participation
familiale de 30€ par enfant.
Paiement par carte bleue sur un site
sécurisé ou en espèces ou chèque à l’ordre
de la régie du transport départemental.
Dès validation de votre demande sur
lamayenne.fr et après le paiement du
droit d’accès, vous
recevrez, à domicile,
dans la semaine du 22
au 27 août, la carte de
votre enfant.

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 - 17h45
Mardi, jeudi et vendredi :
09h00 - 12h00 et 15h00 - 17h45
Mercredi et samedi : 09h00 - 12h00
Horaires déchetterie Ernée :
Lundi, mercredi, vendredi : 14h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00 et 13h30-17h30

VIE LOCALE

3 avril : la cantine décorée pour accueillir les aînés de Montenay
Comme chaque année, le repas de nos aînés a eu un
vif succès. 70 personnes, donc 9 nonagénaires très
en forme, ont répondu présents et apprécié le bon
repas préparé par Thérèse et servi par des élus, leurs
conjoints et autres bénévoles. Très vite, le micro est
passé de table en table et nombreux sont ceux et celles
qui ont poussé la chansonnette, assurant ainsi une belle
ambiance sympathique.
Ce repas est un moment privilégié de convivialité, de bonne
humeur et de rencontres entre nos aînés, mais aussi avec
les élus. Rendez-vous est donné pour l’édition 2017.
Lors du repas chanteurs et conteurs se
sont succédés pour divertir l’assemblée.

Nos nonagénaires, accompagnés de Mme Louaisil (adjointe) et de M. Chardron (Maire),
assises devant de gauche à droite : Mme Vallet Hélène (97 ans), Mme Hardy Romaine (91 ans),
Mme Lambert Madeleine (95 ans), Mme Thérèse Debranche (92 ans),
debout derrière de gauche à droite M. Thoumin Eugène (93 ans), Mme Raiteux Marie (91 ans)
Mme Derenne Georgette (94 ans), Mme Rossignol Marie (92 ans), Mme Hameau Gisèle (90 ans).

Nos doyennes de gauche à droite : Mme Vallet Hélène (97 ans),
Mme Lambert Madeleine (95 ans) Mme Derenne Georgette (94 ans)

Etat civil
Naissances :
- Eva RUAULT née le 21 septembre 2015
- Hugo LEMARECHAL né le 27 octobre 2015
- Clara LETRANCHANT née le 20 novembre 2015
- Chloé LEFEUVRE née 13 décembre 2015
Décès :
- Mme SOARES Inacia décédée le 08/10/2015
- M. ROSSIGNOL Clément décédé le 27/10/2015
- Mme GUYARD Thérèse décédée le 15/11/2015
- Mme BARDOUL Marie décédée le 21/11/2015
- M. PHELIPOT René décédé le 02/12/2015
- M. LEROYER Jean décédé le 15/12/2015
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Fête de la musique
Suite au succès de la fête des associations
de l’année dernière, nous vous donnons rendez-vous le 4 juin 2016 pour la 2éme édition.
Cela sera vous permettra de découvrir ou

de ré-découvrir les associations Montenaysiennes et leurs membres.
Nous espérons que 2016 aura autant de visite
et de soleil.

Celle-ci sera suivie de la fête de la musique
au niveau du parking de la mairie et du bar
Chez Philippe.
Commission vie associative et sportive

Programmation de la fête de la musique MONTENAY

Parking de la mairie
Chorale « Les Epinglés » ( Reprise Chanson Française / Variété )
« VISTINA ORKESTRA » (Musiques Kelzmer et de L’Est)
VISTINA ORKESTRA

ORCHESTRE GENERATION

« ORCHESTRE GENERATION » (Pop/Rock/Variété)
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Rue de la Vigne

Café-Concert « Chez Philippe » - Montenay
« ZENTHYA BREACK » ( Groupe 100% Montenaysiens / Rock)

Restauration sur place + Buvette
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