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2016 se termine avec 
une année bien remplie. 

L’équipe des agents mu-
nicipaux s’est agrandie 
cette année avec l’arrivée 
d’Erwan Paumard, suite 
au départ de Daniel Barré. 
Nous vous avons d’ailleurs 
présenté Erwan dans le 

dernier bulletin. Le deuxième agent est Elsa Char-
lot, nouvelle coordinatrice enfance jeunesse, que 
nous vous présenterons dans ce bulletin.
Un nouveau Conseil Municipal Enfants vient de 
prendre ses fonctions. Je lui souhaite un mandat 
fructueux. Je n’oublierai pas de remercier les élus 
du 1er CME  pour les actions et projets réalisés.
La commune semble attractive, puisque la 
quasi totalité des parcelles du lotissement des 
sept Clochers a été, en quelques mois, vendue. 
Cette dynamique peut s’expliquer par les taux 
d’emprunts attractifs et le démarchage que nous 
avons mis en place.
Nous projetons maintenant une troisième 
tranche de ce lotissement.
Il ne faudra pas oublier que nous avons un 
centre bourg à dynamiser suite à la démolition 
de l’espace dit « Blot ». Les premières idées 

sont un lotissement des aînés avec des loge-
ments adaptés, mais à l’heure actuelle, aucun 
projet n’est retenu par la municipalité. La ré-
flexion mûrit.
2017 s’annonce haute en projets, avec évidem-
ment la rénovation de la salle des fêtes que tous 
les élus et habitants attendent avec impatience 
et qui aurait dû commencer en septembre 2016 
(d’après mes objectifs). Nous avons dû relan-
cer une nouvelle consultation pour répondre 
aux exigences des financements européens, 
sachant que nous avions demandé un avis en 
2015 pour ce dossier. Malgré tout, nous avons 
pu anticiper le désamiantage de la salle cet été 
quand les enfants fréquentant la cantine étaient 
en vacances (principe de précaution). Nous ne 
pouvons plus nous engager sur une date de li-
vraison de la salle dans ce méandre administra-
tif qui asphyxie nos projets. (à quand un guichet 
unique de financement des projets ?) 
Nous avons lancé un projet de rénovation du 
premier lotissement de la commune qui date des 
années 60, qui connaît des problèmes d’inonda-
tions d’eaux pluviales et une voirie très dégra-
dée, ainsi qu’un réseau électrique encore en fils 
nus, non isolés. Sur ce dernier projet, le Syndi-
cat départemental d’électrification et le syndicat 
d’eau de l’Ernée participeront à ces travaux. 

L’un des projets qui nous tient à cœur est la ré-
fection de la bibliothèque, c’est un lieu culturel 
et de lien social que nous voulons faire vivre. Ce 
lieu vous propose évidemment des livres, mais 
aussi des rencontres avec des auteurs, une lu-
dothèque, des expositions thématiques et des 
soirées à thèmes (œnologie par exemple...).
Un point que je tiens à aborder, et je parle en 
tant que maire et président du conseil d’admi-
nistration de l’EHPAD, c’est l’avenir de notre 
Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes.
Je ne serai jamais favorable à la fermeture de 
Cette structure. Avec Mme Louaisil (mon adjointe 
et vice-présidente du conseil d’administration 
de l’EHPAD), nous avons rencontré M. Olivier 
Richefou (Président du conseil départemental). 
M. Richefou nous a exposé la possibilité d’une 
requalification de notre établissement, en foyer 
logements par exemple, avec la prise en charge 
de son  financement. Nous n’y sommes pas op-
posés, à condition que ce nouvel établissement 
reste destiné aux personnes âgées. Mais pour le 
moment pas d’inquiétude à court terme.  
Nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes 
de fin d’année et une bonne année 2017.

Amicalement, Jérôme CHARDRON

Rappel des dates : 
PRÉSIDENTIELLES : Les dimanches 23 avril 
2017 et 7 mai 2017 
Horaires de 8h00 à 19h00
LÉGISLATIVES : Les dimanches 11 et 18 juin 2017
Pour ces élections, un seul bureau de vote : 
Les locaux de la Cantine de Montenay situés 
rue de Bel air.
Horaires de de 8 h 00 à 18 h 00. 
Vous pouvez voter en présentant :
soit votre carte d’électeur + une pièce d’iden-
tité, soit une pièce d’identité seulement.
Vote par procuration
(Présidentielle et Législatives)
Si vous êtes absent (e) le jour du vote, vous 
pouvez choisir un autre électeur pour voter 

à votre place (votre mandataire). Celui-ci 
doit être inscrit sur les listes électorales de 
la même commune que vous. L’établisse-
ment de votre procuration est gratuit. Vous 
devez vous présenter devant l’une des au-
torités suivantes : 
• Le juge du tribunal d’instance de votre lieu 
de résidence (ou le greffier en chef de ce 
tribunal). 
• Un officier de police judiciaire habilité 
(commissariat de police ou de gendarmerie) 

Les démarches pour obtenir votre procu-
ration doivent être effectuées en tenant 
compte des délais d’acheminement et de 
traitement en mairie. Le mandataire ne peut 
voter qu’à partir du moment où la mairie a 
reçu votre procuration.

En octobre 2015, une procédure de reprise de 
concessions a été lancée dans le cimetière de Mon-
tenay. Elle concerne le carré Nord et le carré Ouest, 
les deux sections qui forment le bas du cimetière.
Une procédure s’effectue sur 3 ans, c’est à dire 
qu’elle prendra fin en octobre 2018. 
Des pancartes ont été placées sur certaines 

concessions, elles peuvent être de trois sortes : 
• « Cette concession est à l’état d’abandon » : 
faites-vous connaître pour savoir ce que cet empla-
cement va devenir.
• « Cette concession est échue » : si vous voulez la 
reprendre et la prolonger faites-vous connaître en 
mairie.

• « Demande d’informations » : nous n’avons que 
très peu de données sur cette concession, vous avez 
des informations faites-vous connaître en mairie. 
Les pancartes resteront en place pour les 3 années 
de la procédure, même si vous êtes passés en mai-
rie ; c’est le délai légal qui doit être respecté pour 
pouvoir reprendre un emplacement.

Elections 2017

Procédure de reprise de concessions dans le cimetière de Montenay

Suite à un sondage près des familles, le 
service Enfance Jeunesse (CLSH et Pas-
serelle-Espace Jeunes) sera ouvert la 1ère 
semaine des vacances de Noël, soit du 19 
au 23 décembre.
Les feuilles d’inscription seront à rendre 
au plus tard pour le 2 décembre.

Le Maire et le Conseil Municipal vous in-
vitent le vendredi 13 janvier 2017 à partir 
de 19H à la Cantine de Montenay pour la 
présentation des vœux par la municipali-
té. Ce sera l’occasion de revenir sur les 
actions menées durant l’année 2016, de 
récompenser les lauréats des maisons 
fleuries et également de faire connais-
sance avec les nouveaux habitants.

Actualités
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Nouvelle coordinatrice au service Enfance Jeunesse
Bonjour !
Elsa, 27 ans, je suis la nouvelle 
coordinatrice du service  
enfance- jeunesse !
Dans l’animation depuis mes 
seize ans, j’ai débuté en tant 
qu’animatrice, puis j’ai continué 
mon parcours en tant qu’adjointe  
puis en tant que directrice. 
J’ai fréquenté de nombreux lieux 
dans l’animation pour enfants 
(centres de loisirs, colonies de 
vacances, maison de jeunes, 
évènementiel, centre de vacances…).
Me voici désormais à Montenay,  j’ai pris mes 
fonctions le lundi 10 octobre !
Je suis d’abord passée par une phase 
d’observations et de rencontres avec l’équipe et 
les enfants. J’ai pu, à cette occasion me rendre 
compte du réel potentiel du service enfance- 
jeunesse. Un service qui mérite quelques 
réorganisations, le but étant bien évidemment 

l’épanouissement des enfants et 
des jeunes.
Je souhaite qu’à terme, les jeunes 
investissent « leur » maison, celle 
qui est mise à leur disposition par 
la commune.
Je souhaite que, dans le cadre de la 
réforme des TAP, ces temps soient 
organisés, menés et d’un point 
de vue pédagogique permettent 
de s’approcher au maximum des 
besoins et capacités des enfants 
selon leurs âges et leurs envies.

Je souhaite échanger au maximum avec les 
familles dans un  souci de répondre au mieux 
aux attentes de tous, dans la mesure du possible 
bien évidemment.
Je souhaite encore bien d’autres choses 
pour vos enfants et vos jeunes, maintenant 
nous allons composer, en équipe, pour le bon 
fonctionnement du service et le bonheur de 
tous !

Les jeunes élus du CME  sont venus participer 
à la commémoration du 11 novembre 1918 aux 
côtés des anciens de l’AFN.  Ils ont déposé la 
gerbe au pied de la statue du soldat inconnu et 
ainsi  honoré le sacrifice des soldats tombés au 
combat ; ils  ont lu  le nom des 74 soldats morts 
pour la France. Enfin, l’assemblée réunie a chanté 
la Marseillaise. 
Après avoir déposé aussi une gerbe au cimetière, 
tous se sont retrouvés pour un vin d’honneur à la 
salle du restaurant scolaire.

Statue de soldat vêtu de 
l’uniforme de 1915 couleur 
bleu horizon
Le nettoyage et la peinture 
du monument aux morts 
était au programme d’un des 
derniers chantiers argent de 
poche. Il a fallu commencer 
par réécrire les noms qui 
étaient devenus illisibles ; 
c’est avec beaucoup de 

minutie que 3  jeunes filles ont réécrit au pinceau 
chacun des noms. Ce travail de précision les a 
occupées plus de 3h, si bien qu’elles n’avaient pas 
eu le temps de repeindre le soldat ; ce que fit notre 
maire un samedi après-midi sous les yeux admiratifs 
des passants qui faisaient leur promenade.

Pourquoi cette couleur ?
Le bleu horizon est le nom de couleur  utilisé 
pour les uniformes bleu-gris des troupes 
métropolitaines françaises de 1915 à 1921, 
couleur qui devait au petit jour se confondre avec 
celle de l’horizon.

A compter de la rentrée 
scolaire 2016-2017, soit 
au 1er septembre 2016, 
les nouveaux tarifs 
entrent en vigueur, soit 
une augmentation de 
2%.

Commémoration de l’Armistice 

Nouveaux tarifs de la cantine municipale

M. le Maire expose à l’assemblée 
qu’une mise en concurrence a été 
lancée le 28 juillet dernier pour le 
remplacement du camion des ser-
vices techniques. Les offres étaient 
à remettre pour le 16 septembre 
à 17h00, dernier délai. Les diffé-
rentes propositions ont été exami-
nées par la Commission « d’ouver-
ture des offres » qui s’est réunie le 
mardi 27 septembre dernier. 
Il présente les offres reçues et 
l’analyse des différentes  proposi-
tions. 3 fournisseurs ont répondu à 
l’avis d’appel public à concurrence. 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide de 
retenir la proposition de Philippe CO-
NILLEAU Conseil sis à ANDOUILLE 
pour l’achat d’un camion NISSAN 
Cabstar avec caisse à outils au prix 
de 35 500 € HT soit 42 600 € TTC  et 
décide de retenir également l’option 
caisson à 5 000 € HT. 

En raison de la démission de plusieurs 
conseillers municipaux, des élections 
municipales complémentaires vont 
être organisées à Saint-Hilaire-du-
Maine. Ce scrutin a pour conséquence 
la nécessité de recomposer le Conseil 
Communautaire de la Communauté 
de Communes de l’Ernée. 
Après avoir entendu l’exposé de M. 
le Maire et après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de donner un avis favorable 
à la proposition dérogatoire à savoir 
l’augmentation de 25% du droit com-
mun de sièges afin d’obtenir un total 
de 41 conseillers communautaires 
sur le territoire de la Communauté 
de Communes de l’Ernée. La com-
mune de Montenay dispose donc 
maintenant de 3 sièges.
Le Mardi 4 octobre 2016, le conseil 
municipal a procédé à l’élection du 
nouveau représentant communal. 
Candidat à cette élection, M. Ger-
vais Hameau, maire adjoint, a été 
élu au premier tour de scrutin avec 
douze voix. 

Acquisition d’un camion

Recomposition du 
Conseil Communautaire

	

	

Nouveaux	tarifs	de	la	cantine	municipale.		

 	

A	compter	de	la	rentrée	scolaire	2016-2017,	soit	au	1er	septembre	2016,	les	nouveaux	tarifs	entrent	
en	vigueur,	soit	une	augmentation	de	2%.		

,		

Cantine	Municipale		
Tarifs	des	repas		

Année	scolaire	2016/2017		

Repas	Maternelle		 3.27	€		
Repas		Primaire		 3.33	€		
Repas	3ème	enfant		 2.29	€		
Repas	à	emporter		 5.96	€		

	



Les travaux de la salle polyvalente de-
vaient commencer en cette fin d’année 
2016, mais, hormis le désamiantage réali-
sé cet été, la rénovation ne débutera pas 
avant 2017. En effet, le retard dans l’appel 
d’offres cumulé à de nouvelles normes 
dans l’attribution des subventions euro-
péennes nous a  contraints à reporter le 
début des travaux. 
Des travaux de sécurisation ont été réali-
sés aux abords des écoles. En effet, des 
barrières posées près des 2 établissements 
obligent les parents à se stationner sur la 
place Louis Derbré et ce, dans le but d’une 
meilleure visibilité à la sortie des écoles. De 
plus, la circulation rue des Rouges Gorges 
est moins importante.

La place du Roquet Noyer est pratiquement 
terminée. L’entreprise LATP devrait bientôt 
goudronner le parking. Les barrières po-
sées sur le mur et de chaque côté de l’en-
trée de la place embellissent le carrefour 
de la mairie.
L’entreprise TECAM de Fougères a été 
missionnée pour réaliser un projet de réno-
vation du lotissement de la Vigne. Un rele-
vé topographique a été effectué par l’entre-
prise KALIGEO ; ces travaux devraient être 
réalisés en 2017.
Le Conseil Municipal, réuni le 4 octobre, a 
décidé de créer une troisième tranche au 
niveau du lotissement des 7 Clochers. Il 
ne reste à ce jour plus que 3 parcelles à 
vendre.
Plusieurs bâtiments communaux (biblio-
thèque, ancienne mairie…) auraient besoin 
d’un sérieux rafraîchissement. Nous es-
sayons de chiffrer le montant de ces tra-
vaux afin de pouvoir les affecter aux bud-
gets prévisionnels de 2017 et 2018.

Nous sommes en réflexion sur des nou-
veaux emplacements pour des bacs de col-
lecte d’ordures ménagères et de tri sélectif.
Depuis le mois de juillet, la communauté 
de Commune de l’Ernée a mis en place un 

tri permettant la collecte de l’ensemble des 
emballages plastiques dans les bacs habi-
tuels (jaune) : voir la plaquette.
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Commission « Voirie et travaux »

Installation de nouveaux bacs pour ordures ménagères

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE
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L’acquisition  d’un broyeur est une alternative 
à l’arrêt de la collecte des déchets verts chez 
les particuliers. Il permettra à tous de valoriser 
leurs déchets verts, soit en paillage ou en com-
postage, afin de réduire les déplacements vers 
la déchetterie.
Le broyeur doit être réservé en mairie, et le prix 
de la location est fixé à 8 euros la demi-jour-
née et 16 euros la journée avec une caution de 
280 euros + 20 euros d’essence. Ce broyeur 
accepte des branches d’un diamètre de 55 mm 
maximum.
Nous vous proposons une démonstration et une 
présentation des précautions d’utilisation par 
l’Ets Boisard le samedi 10 décembre de 10h à 
12h sur le parking de la salle des sports.  Nous 
pourrons également 
compter sur la présence 
d’un animateur du ser-
vice environnement de 
la communauté de com-
munes d’Ernée.

Présentation du  broyeur



Le 6 juin 1944, un avion P47 Thunderbolt at-
taque un convoi allemand dans le secteur de la 
Butte. Lors du largage de l’une de ces bombes, 
une avarie se produit, l’avion s’enflamme et 
s’écrase en forêt de Mayenne. 
J’ai commencé mes recherches en 2013, sur le 
terrain, en allant voir les habitants des fermes 
aux alentours de la Butte. Petit à petit, j’ai fina-
lement appris que le pilote n’était pas mort mais 
qu’il s’ était caché dans une ferme à Placé. 
Une femme qui devait être une réfugiée de 
l’Aisne et qui était hébergée à la Chapelle au 
Grain allait tous les soirs soigner le pilote. J’ai 
finalement rencontré Monsieur Leroux 
Albert qui a pu m’indiquer l’emplace-
ment exact où l’avion s’était écrasé.
Grâce à internet  et à des forums, j’ai 
retrouvé le nom du pilote ainsi que des 
rapports sur son accident. Le pilote 
s’appelait Earl w Green du 353ème Fi-
ghter Group 352 Fighter Squadron et 
vivait dans l’Oregon aux USA.
J’ai ensuite cherché des Green qui 
vivaient dans l’Oregon et j ai envoyé 
des messages. Au mois de juillet 
2016, j’ai reçu une réponse de Cyn-
thia Green me disant que l’avion était 

celui de son papa, malheureusement décédé 
en 2006. Nous avons échangé beaucoup de 
photos et de documents, et profitant d’une vi-
site à Paris fin octobre, nous avons pu fixer une 
date pour nous rencontrer avec les témoins de 
l’accident en 1944 ainsi que les familles de 
ceux qui avaient caché et soigné le pilote.
Le 29 octobre 2016, après trois ans de re-
cherche, Cynthia Green est venue avec une 
amie à l’endroit où son papa  s’était crashé le 
6 juin 1944. 
Cynthia Green habite à Pleasant Hill en Ore-
gon USA.
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Le réseau lecture de la CCE, dont fait 
partie la bibliothèque, a mis en place des 
animations sur le thème des 5 sens.
Le mercredi 28 septembre, les enfants 
du centre de loisirs ont participé à un 
Parcours Audio Sensible avec Gilles Ma-
latray. Ils ont découvert les sons dans 
l’église, près du plan d’eau, à travers les 
arbres et les statues.

Les animations continuent avec une soi-
rée découverte de l’œnologie avec Nico-
las Quinton, caviste à Ernée, le 18 no-
vembre à 19h00.
Le lundi 19 décembre, une grande jour-
née jeux est prévue à la bibliothèque. De 
14h00 à 17h30 à destination des familles, 
de grands jeux seront mis à disposition et le 
soir à partir de 19h00, les jeux de plateau fe-
ront leur apparition pour les plus de 16 ans.

Dans le cadre de notre participation à Croq’ 
les Mots, Marmot ! , le mercredi 22 février, 
un atelier «coding goûter» sera organisé 
pour les enfants à partir de 8 ans. Des ins-
criptions seront mises en place. Un «coding 
goûter» est une rencontre où parents et en-
fants se retrouvent pour « jouer à program-
mer ». Scratch, legos, makey makey, … tous 
les jeux et outils sont les bienvenus pour 
que les enfants (et également les adultes) 
apprennent à apprivoiser ces petites bêtes.

Du 8 au 31 mars 2017, la bibliothèque sera 
le cadre d’une exposition : La Grande Tra-
versée de Vincent Godeau et Agathe De-
mois. Ces deux auteurs seront également 
en résidence à Montenay du 27 mars au 2 
avril 2017. Le samedi 1er avril, un ateliers 
parents-enfants autour des applications 
pour tablettes numériques aura lieu. Et ce 
n’est pas un poisson d’avril !

Les 13 et 14 mai, une sortie sera organisée 
au salon Croq’ les Mots, Marmot ! (car mis 
à disposition par la CCE). Bien sûr, la ludo-
thèque Jeux Voyage est toujours dans nos 
murs le deuxième mercredi de chaque mois !

Restez à l’affût des informations et n’oubliez 
pas : il se passe toujours quelque chose du 
côté de la bibliothèque !

Du côté de la bibliothèque

Histoire Locale

Cynthia Green et Albert Leroux  avec moi-même, Stéphane Fleury

Café Concert
Chez Philippe
Le Café Concert « Chez Philippe « 
entame sa 11ème année de concert !!!
Si vous voulez savoir toutes les infos 
pour chaque concert, vous pouvez 
vous inscrire à l’adresse mail suivante 
phil.concert53@live.fr ou par texto 
au 06/13/01/54/64 en laissant votre 
prénom et précisant le concert. 
Le 1er concert de l’année est “ LOS 
MANCHOS de la MANCHA “ (Swing 
Manouche) le Samedi 7 Janvier à 21h.
Entrée : 8€
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La commission Enfance Jeunesse continue 
à encadrer les différentes activités périsco-
laires et à proposer de nouvelles orientations.
Avant les vacances d’été, le forum du ser-
vice Enfance Jeunesse a rassemblé une 
centaine de personnes autour d’un apéritif 
dînatoire et d’une projection relatant les ac-
tivités de l’année scolaire écoulée. 

Les futurs 6èmes et CP ont reçu de M. le Maire 
un joli dictionnaire, une manière de les 
mettre à l’honneur et de leur souhaiter les 
bons vœux de la municipalité pour la suite 
de leur scolarité.

Les nouveaux élus du CME ont été présentés 
à tous, tandis que leurs prédécesseurs ont été 
chaleureusement applaudis pour leur investis-
sement et tous les projets qu’ils ont menés.

Le CLSH et l’Es-
pace Jeunes ont 
fonctionné en 
juillet et fin août 
(voir articles ci-
contre). et pour 
les vacances 
de la Toussaint 
avec notre nou-
velle coordinatrice Elsa Charlot. Elle a pour 
premiers objectifs de dynamiser la Maison 
des Jeunes, de proposer d’autres activités 
et de fédérer les compétences de chacun 
pour le bien des enfants.
Les nouveautés de la rentrée 2016-2017: 
tous les enfants commencent l’école à 8h45; 
ce qui a permis de mettre en place deux ser-
vices au restaurant scolaire, à midi pour les 
maternelles et à 12h30 pour les primaires: 
de bien meilleures conditions pour tous.
Nous poursuivons avec Thérèse l’introduction 
du bio pour les repas avec Manger Bio 53 et 
nous nous fournissons également à la Légu-
merie 53 de Laval, association d’insertion qui 
achète des produits locaux, les conditionne et 
les livre près des collectivités. Une démarche 
similaire est en cours pour la viande.

«Montenay fête Noël», avec pour thème les 
contes, se prépare : des ateliers de déco 
ont été ouverts dès octobre avec des béné-
voles et vont se poursuivre à l’EHPAD, au 
CLSH, aux TAP, dans les écoles... Les en-
fants, comme l’an dernier décoreront leurs 
lieux de vie (extérieurs) et le 3 décembre, 
lors de la soirée festive, ils apporteront leurs 
décorations qu’ils accrocheront au grand 
sapin sur la place de l’église. A suivre une 
déambulation animée (costumé pour ceux 
qui le souhaitent ; costume des person-
nages de contes) vers le marché de Noël 
qui aura lieu dès 17h sur le parking devant 
la salle des sports. Surprises pour petits et 
grands : Venez nombreux !

Mot de la Commission Enfance Jeunesse
Le Service Jeunesse a comme chaque 
année été ouvert du Lundi au Vendredi 
(de 14h à 16h / 20h à 23h quand des 
soirées d’animation étaient organisées) 
durant tout le mois de Juillet et pendant la 
dernière semaine d’août. Un vaste champ 
d’activités était proposé aux jeunes, en 
passant par des rencontres inter-struc-
turelles avec les autres structures du 
territoire (tournoi sportif «Sportez-vous 
bien !!!»), des ateliers cuisine, des ani-
mations sportives à la salle de sport ainsi 
que des sorties telles que l’Ange Michel, 
la plage ou encore le bowling.

Les vacances se sont terminées avec 
la finalisation d’une fresque murale ré-
alisée par les jeunes au sein du service. 
Ces derniers ont donc pu laisser leur 
empreinte dans ‘’leur’’ local pour les gé-
nérations futures. 

Au cours des vacances de la Toussaint, 
les jeunes ont fait la connaissance d’El-
sa et ont répondu présents aux anima-
tions prévues par Alexis. A retenir, par 
exemple, la belle soirée kebab où 12 
jeunes se sont retrouvés pour un bon 
moment de convivialité.

Nous rappelons que le Service Jeunesse 
est ouvert à tous jeunes de Montenay et 
des alentours âgés de 10 à 17 ans. 
La demande d’inscription est à faire en 
mairie ou au service même. Venez nom-
breux pour les prochaines vacances !!!

Espace Jeunesse

Soirée kebab pendant les vacances de la Toussaint : 
fréquentation en nette hausse.
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Eté - Thème : les Jeux Olympiques  Les 40 
enfants présents ont pu se rendre à la piscine, 
à la plage et aux parcs de loisirs : Ange 
Michel et Village Enchanté de Bellefontaine. 
Nombreuses autres activités, entre autres 
des olympiades, découverte de différents 
pays, fabrication de drapeaux et  médailles. 
Deux camps multi-activités  à la Ferté Macé: 
Pour les 5/7ans, équitation, baignade, 
veillées…. Pour les 10/13 ans, Kayak, Tir 
à l’arc,  course d’orientation, baignade, 
veillées,…. Les enfants ont aussi élaboré des 
menus, fait les courses et cuisiné. 

Toussaint : Augmentation de la fréquentation 
de l’accueil de loisirs comparé à l’an dernier. 
Les enfants ont pu se rendre à la piscine, au 
musée des sciences à Laval (exposition sur 
la lumière pour les plus grands, coin lecture 
et quelques expériences, notamment sur 
les ombres chinoises pour les plus petits). 
Le monde des petits loups a clôturé cette 
journée au plus grand bonheur des enfants ! 
Autre animation phare à côté des activités 
manuelles et sportives : une chasse au 
trésor  organisée par Maëlle : les enfants, 

à la recherche d’indices leur permettant 
d’accéder au trésor, ont fait une belle balade 
dans Montenay. 
En préparation du 3 décembre : « Montenay 
fête Noël », activité inter-générationnelle à 
l’EHPAD. Petits et grands ont confectionné 
ensemble des décorations pour la grande fête ! 
Pour toute question, remarque, suggestion 
et information, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe enfance jeunesse qui se fera un 
plaisir de vous répondre.
Tél : 02 43 05 02 98 / 06 49 99 98 06
Mail : servicejeunesse@montenay.net 

Vacances été et Toussaint au CLSH

Chantier Argent de Poche

Pendant les vacances de la Toussaint, 10 jeunes, accompagnés 
de bénévoles, ont ramassé les pommes du verger communal ; 
pommes qui seront distribuées, pour les pommes à couteaux, aux 
écoles et au restaurant scolaire. Ils ont peint le monument aux morts 
et aidé les agents 
au nettoyage du 
cimetière.

En résumé, réel 
succès pour l’an-
née 2016 avec 70 
chantiers répartis 
entre 17 jeunes.
Rendez-vous est 
donné pour 2017 
aux jeunes âgés de 
16 à 18 ans.

Le dispositif «Chantiers Argent de Poche» 
s’est poursuivi pendant les vacances de 
juillet et fin août pour 14 jeunes. Ils ont 
conçu, dessiné, tracé et peint 8 jeux au sol 
répartis sur les 2 cours de récréation de 
l’école des Coccinelles. Belle surprise pour 
les enfants à la rentrée.



1. Quoi de neuf chez les ma-
ternelles ?
Les petits, moyens et grands 
ont fait leur rentrée avec deux 
nouvelles maîtresses : Mor-
gane Berson et Ozlem Karal 
(le jeudi).
Au mois d’octobre, tous ont pu 
assister à un spectacle propo-
sé par la 3E et intitulé Timide. 
L’intérêt de cette activité est 
d’enrichir la culture person-
nelle et collective.

2. Un travail régulier avec Sylvie 
Fourmond, à la bibliothèque.

Tous les quinze jours, les 
élèves des trois classes se 
rendent à la bibliothèque. C’est 
l’occasion de découvrir ce lieu, 
de choisir et lire des livres, 
d’écouter des histoires lues à 
voix haute, de développer les 
compétences orales en par-
ticipant à des débats.

3. Le projet « classe ouverte » 
autour du monde.
Deux fois par semaine, les CP, 
CE, CM se réunissent pour tra-
vailler ensemble sur des activi-
tés ayant pour but de se consti-
tuer une culture littéraire et 
artistique commune.
Tous les mardis, les élèves dé-
couvrent les contes des cinq 

continents (en commençant par 
l’Europe). C’est l’heure du conte.
Tous les jeudis, des activités en 
arts plastiques sont proposées : 
en ce début d’année, chacun a 
créé un visage en bas-relief.
Outre les apports culturels, 
ces temps sont des moments 
d’échanges privilégiés entre 
les élèves d’âges différents.
4. D’autres projets à venir...
Cette année scolaire sera 
ponctuée de nombreux temps 
forts : séances de cinéma, 
travail en partenariat avec

une musicienne autour d’un 
projet « chorale », spectacle, 
natation,...

5. La rentrée des Tout-Petits.
Au mois de janvier 2017, les 
élèves qui fêteront leurs trois 
ans entre janvier et juillet pour-
ront être accueillis à l’école.
Afin d’organiser au mieux leur 
arrivée, nous invitons tous 
les parents concernés à ve-
nir à l’école pour un premier 
contact et une visite des lo-
caux. L’inscription sera à réa-
liser en mairie.

Toute l’équipe des Cocci-
nelles vous souhaite une ex-
cellente fin d’année.

La rentrée à l’École des Coccinelles

Pour l’année scolaire 
2016-2017, les sor-
ties -bibliothèque-ci-
néma-sports- sont 
reconduites.
Le site de l’école 
va s’étoffer. Vous 
pouvez le consul-
ter à l’adresse sui-
vante : ecolenotre-
dame-montenay.fr

Ecole Notre Dame de Pontmain

Les élèves découvrent les livres à la bibliothèque

Les maternelles au coin regroupement 
avec leur nouvelle maîtresse

Pour clore le travail sur le développement durable, les enfants de 
primaire ont participé à une journée pédagogique organisée par 
la coopérative des agriculteurs mayennais. 

Pour le 100ème jour d’école, les enfants ont eu la surprise d’avoir des 
chenilles à élever. Six semaines plus tard, les papillons ont été lâchés. 

Comme chaque année, la kermesse a été l’occasion de se re-
trouver en famille.

Les CE2-CM iront en classe découverte à la Bourboule, mi-juin.
Les inscriptions se font toute l’année. Vous pouvez contacter 
directement l’école au 02-43-05-24-89 ou par mail :
montenay.ecole.notredame@ddec53.fr
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Installation du nouveau  du Conseil Municipal à Montenay
Au cours de  leur 1ère séance du CME présidée 
par le maire Jérôme CHARDRON et ses 2 
adjointes du service Enfance Jeunesse, les 9 
jeunes conseillers élus le 30 juin 2016 dernier 
ont découvert le fonctionnement de leur 
mandat. Chacun a pu se présenter et énoncer 

les projets qu’il a pour la commune.
Ils ont voté leurs premières actions et déjà 
participé à la commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 2016. Ils vont se mobiliser 
pour préparer l’animation de Noël de la 
commune le 3 décembre 2016. Ils invitent 

tous les Montenaysiens, petits et grands, à les 
rejoindre pour cette belle manifestation festive. 
Beaucoup d’autres idées ont été émises 
(voir leurs présentations) ; ils auront 2 ans 
pour peaufiner tous ces beaux projets et les 
présenter à la population. 

Première séance

Le CME avec M. le maire, les adjointes et Elsa

Bonjour, je m’appelle Eloïse Le Gall, j’ai 10 ans, 
je suis en CM2 et je suis à l’école Notre Dame de 
Montenay.
Je me suis présentée au conseil municipal car je 
me suis dit que je pouvais donner des idées pour 
Montenay.
Je voudrais faire construire des jeux dans le 
nouveau lotissement ; je voudrais faire monter une épicerie et je 
voudrais aussi un distributeur de billets à Montenay.

Je m’appelle Lennie Lefèbvre. J’ai 10 ans et je suis 
en CM2 à l’école des Coccinelles.
Je me suis présentée au CME car je trouve que j’avais 
beaucoup d’idées pour améliorer Montenay.
Mes idées sont :
Faire des sorties pique-nique au polissoir avec le 
centre de loisirs et y mettre une table de pique-nique.
Faire des activités sportives et culturelles en dehors des TAP et de l’école.
Aider des personnes handicapées ou âgées (aller chercher leur pain).
Organiser des concours sportifs ou culturels.
Créer chaque mois des activités avec des animaux (pêche, rencontre 
avec des animaux exotiques).

Anna Blin, 9 ans, en CM1 à l’école des Coccinelles.
Je me suis présentée au conseil municipal enfants 
parce que je veux aider la commune et l’améliorer.
Mes projets :
• Faire un joli Montenay (pour que ce soit agréable 
de s’y promener).
• Installer des tables de tennis de table (dehors).
• Mettre des choses pour que les voitures roulent moins vite.
• Organiser une balade dans Montenay pour expliquer l’histoire.
• Déplacer les poubelles qui sont à côté de l’abri- bus (mauvaises odeurs).

Manon Barridas
Age : 8 ans
Classe : CM1 - Ecole : Les Coccinelles
Je me suis présentée pour donner des idées à la 
ville de Montenay.
J’ai envie d’aider les personnes et construire des 
structures comme des jeux, des maisons, des routes et des magasins. 
En fait, j’ai envie que Montenay soit inoubliable pour nous.

Je m’appelle Quentin Bichon, j’ai 9 ans, je suis en 
CM1 à l’école des Coccinelles.
Je me suis présenté car je voulais faire des choses 
sur Montenay.
J’ai envie de mettre des lampadaires au bi-cross et 
choisir les plats avec Thérèse.

Je m’appelle Nathan Pichot et j’ai 10 ans. Je suis 
en CM2. Je suis à l’école Notre Dame de Pontmain 
à Montenay.
Je me suis présenté pour améliorer la commune.
Mes idées :
• mettre un skate-parc pour les grands,
• mettre un nouvel arrêt de bus,
• mettre des lumières aux jeux.

Je m’appelle Similien Bretin. J’ai 10 ans. Je suis 
en CM2 à l’école des Coccinelles.
J’ai envie d’aller au CME pour construire de nouvelles 
choses dans Montenay comme une tyrolienne et de 
l’accrobranche près du plan d’eau.

Martin Bahier
Age : 8 ans
Classe : CE2
Ecole : Notre-Dame de Pontmain
Je me suis présenté pour faire partie de la 
commune et aider les personnes.
Faire un point d’eau à la cantine pour pouvoir se laver les mains avant 
de manger.

Je m’appelle Océane Ponthenier, j’ai 11 ans. Je 
suis en CM2 à l’école des Coccinelles.
J’ai voulu être conseiller municipal parce que je veux 
• participer à la vie de la commune
• rajouter des jeux derrière la mairie
• faire une chasse au trésor au centre de loisirs 
dans tout Montenay.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)
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L’association 
des parents 
d’élèves de 
l’école des 
Coccinelles  a 
organisé une 
vente de bulbes 
d ’ a u t o m n e . 
Les jardiniers 
n’avaient que 
l’embarras du 
choix entre les 
nombreuses va-

riétés de tulipes, jacinthes, alliums, amaryllis, 
renoncules… Les jardins seront pleins de cou-
leurs à la fin de l’hiver.
Nous remercions tous les acheteurs, les béné-
fices de la vente nous permettront de financer 
les sorties culturelles et pédagogiques des 

enfants ainsi qu’un petit goûter 
de Noël.
Le vendredi 16 décembre, 
comme chaque année, le Père 
Noël viendra à l’école avec sa 
hotte pleine de cadeaux. Ce sera 
l’occasion pour les enfants de se 
faire prendre en photo avec lui, 
de manger quelques chocolats et 
de passer un moment agréable.

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 fonc-
tions. Cependant, les membres qui les com-
posent 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 « galette »
samedi 26 novembre 2016
à la salle des fêtes de Vautorte
Marché de Noël
samedi 3 décembre 2016
à partir de 17h sur le parking salle des sports 
lors de l’animation « Montenay fête Noël »
Portes ouvertes
samedi 6 mai 2017
Kermesse
dimanche 11 juin 2017

Le bénéfice de ces actions sert à financer les 
sorties des élèves de l’école (cinéma, spec-
tacles, sorties scolaires, intervenants dans 
l’école, classe découverte,...) mais aussi à 
participer aux achats de nouveaux matériels 
pédagogiques pour assurer un renouveau per-
manent des jeux et outils de travail.
Le but des associations APEL/
OGEC avec le soutien des en-
seignants est aussi de favo-
riser une ambiance familiale, 
chaleureuse et conviviale pour 
que chaque élève, chaque pa-
rent, chaque famille et  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 / OGEC  -  Ecole Notre Dame de Pontmain

- Opération « jetons utile » : la récolte de 
papiers usagers continue, les dépôts se font 
à l’école.
- Nous serons présents aux côtés de la mairie 
et de l’école Notre Dame lors de la soirée du 
3 décembre « Montenay fête Noël ».

- Nous préparons une nouvelle manifestation 
pour le printemps.
- Vendredi 30 juin 2017: fête de l’école et 
tombola.
Suivez-nous et soutenez-nous sur notre 
page facebook Amicale Laïque.

A retenir

Nous poursuivons les mêmes 
activités tous les jeudis après 
-midi  au local du club , belote , 
triomino, scrabble, pétanque etc.
Deux mardis après -midi par 
mois nous randonnons.
Pour l’an prochain , nous ne pou-
vons pas prévoir de manifesta-
tions.
Venez nous rejoindre.

Génération
Mouvement

Amicale Les Coccinelles

L’association FAMILLES RU-
RALES de Montenay vous 
propose un panel d’activités : 
• Gym tonique, jeudi soir 19 h 30 
salle des sports
• Gym douce, lundi matin 9h45 
salle des sports
• Art Floral
• Cours de cuisine 
• Atelier Jeux de société, 
scrabble en particulier, lundi de 14 h à 17h00
• Couture pour débutant

NOUVEAUTÉS DEPUIS 
SEPTEMBRE 2016 :
• Atelier Mémoire

Vous pouvez encore vous inscrire !!
Il reste des places !!

L’équipe bénévole participe ainsi à la dyna-
mique de la commune et souhaite répondre 
au mieux aux besoins des familles.
Pour tous renseignements et pour re-

joindre l’association, contactez sa présidente 
Claudie Blanchard au  02 43 05 78 72.

Familles Rurales
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L’ASOM Volley-Ball compte actuellement 
20 licenciés. Nous avons deux équipes 
engagées, une en mixte excellence, la se-
conde en mixte honneur. La saison com-
mence en octobre pour se terminer en 
avril. Nous sommes également engagés 
dans la coupe, ce qui permet de faire plus 
de matchs.
Le club est toujours à la recherche de nou-
velles recrues. Alors si vous souhaitez faire 
du sport dans une ambiance agréable et 
joviale, rejoignez- nous, même si ce n’est 
que pour les entraînements qui ont lieu le 
lundi à 20h. Les matchs ont lieu le vendredi 
à 21h à la salle des sports de Montenay.
Avis aux supporters, vous êtes toujours les 
bienvenus !!

La saison 2016 – 2017 est déjà commen-
cée depuis bientôt 2 mois, les résultats dont 
plutôt corrects pour les équipes A et B (2 
victoires et 2 défaites). L’équipe C, fraîche-
ment promue en 3ième division, souffre d’un 
manque cruel d’effectif, les résultats po-

sitifs se font attendre. Nos craintes étaient 
grandes à l’intersaison après le départ ou 
l’arrêt de plusieurs joueurs. Nous aimerions 
recruter quelques éléments afin de densifier 
notre effectif.
La formation des jeunes footballeurs demeure 
notre objectif premier. L’école de football 
fonctionne tous les mercredis après-midi, de 
16h30 à 18h, encadrée par des bénévoles. 
Les jeunes qui désirent prendre une licence 
peuvent contacter :
Franck Leray, 06 64 20 17 68, ou
Gervais Hameau, 06 75 17 84 00.
Les jeunes peuvent tout simplement faire un 
essai le mercredi après-midi.

Adultes
Une nouvelle saison vient de commencer. 
Trois équipes sont inscrites en championnat 
mixte adultes. L’équipe 1 vient d’accéder à la 
départementale 2 alors que les équipes 2 et 3 
jouent en départementale 3.

Pour tous ceux qui veulent jouer 
que ce soit en loisir ou en compé-
tition, les inscriptions peuvent se 
faire tout au long de la saison. Les 
entraînements ont lieu le mardi et 
le jeudi à partir de 20h30.

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 réalisé par un entraineur du 
comité départemental a lieu le mardi de 18h 
à 19h30. Les premiers tournois jeunes ont 
déjà eu lieu en ce début de saison et ont vu 
la victoire de quelques montenaysiens.

ASOM Volley Ball

ASOM Montenay (section foot)

ASOM Badminton

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

Pour nous rejoindre,
contactez Rémi Vallet

4 impasse de la Roseraie - 53 500 MONTENAY
Tél : 02 43 05 75 30
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Dimanche 5 juin 2016, sous un ciel 
voilé, les habitants de Montenay 
et des communes voisines étaient 
conviés à une balade commentée au 
départ de la place Louis Derbré.
Animée par Gérard Clouet, Conseil-
ler Bocage à la chambre d’agricultu-
re, cette petite randonnée a d’abord 
emmené les quelques  90 à 100 per-
sonnes présentes au point culminant 
du bourg.
Nous nous sommes donc acheminés 
au-dessus du lotissement des 7 clo-
chers pour admirer le paysage envi-
ronnant.
Malheureusement, le ciel voilé ne 
nous a pas permis de repérer les 7 
clochers visibles de cet endroit, par 
temps clair !

Nous avons parlé toponymie (origine 
des noms des lieux-dits), lecture de 
paysage, origine du maillage bocager 
qui date du Moyen-âge !
Puis, la petite troupe s’est rendue 
près de  l’école des Coccinelles, là où 
commence le nouveau cheminement 
qui permet de rejoindre le plan d’eau.
A chaque halte, des intermèdes mu-
sicaux étaient interprétés à la flûte 
traversière par Maëlle Allain, jeune 
Montenaysienne. Merci à elle d’avoir 

égayé cette balade.
Après avoir coupé le ruban de lierre 
à l’entrée du chemin, nous avons 
découvert les nombreuses essences 
d’arbustes plantés sur le talus qui 
borde cette « voie douce », avec un 
bon dénivelé, étant donné la topogra-
phie du village.

Les jeunes plants n’ont plus qu’à 
croître à leur guise.
Au fil des commentaires de Gérard 
Clouet, quelques participants ont 
disposé des petites pancartes avec 
le nom des essences. Mais ce travail 
reste à compléter. Avis aux amateurs !
De retour dans la cour de la bi-
bliothèque, nous avons terminé 
l’après-midi autour d’un verre et de 
gâteaux, tout en participant à un jeu 
de reconnaissance des végétaux, 
histoire de voir ce que chacun avait 
retenu de la balade.
Merci au Syndicat de Bassin, qui a 
permis ce bel évènement et à tous les 
bénévoles qui ont aidé à la réussite de 
cet après-midi « champêtre ».

Inauguration du nouveau chemin 

Petit rappel : ce jardin médicinal aux 
plantes aromatiques situé sur le côté de 
la pharmacie
est un espace public où toutes les per-
sonnes peuvent profiter de ces plantes 
selon leurs besoins personnels, mais aussi l’entretenir si elles le 
souhaitent.
      Paul

Jardin médicinal

Catégorie 1 – Maisons avec jardin très visible de la rue
1ier : Mr et Mme Versabeau Victor, 12 rue de la Vallée
2ième : Mr et Mme Pichot André, 9 rue du Stade
3ième : Mr et Mme Cousin Claude, 5 rue Bellevue
4ième : Mr et Mme Bahier Fernand, 10 rue de la Vallée
5ième : Mr et Mme Maignan Clément, 8 rue des Prés
6ième : Mr et Mme Bertin André, 11 rue du Stade
7ième : Mr et Mme Pichot Victor, 32 rue de la Vallée
8ième : Mr et Mme Di Almeida, 11 rue des Buissons
9ième : Mr et Mme Danet Anthony, 30 rue des Buissons
10ième : Mr et Mme Lefeuvre Gérard, 21 rue de la Vallée
11ième : Mr et Mme Trihan Georges, 2 rue des Tourraine
12ième : Mr et Mme Trihan Joseph, 15 rue du Docteur Lambert
13ième : Mr et Mme Bourdais Claude, 19 rue de la Vallée
14ième : Mr et Mme Heuveline André, 12 rue des Buissons
Hors Concours : Mr et Mme Lebourdais André, 10 rue du stade
Catégorie : 2 – Décor floral sur la voie publique, fenêtres et murs
1er : M. et Mme Leray Michel, 5 rue ancienne mairie
2ème : Mlle Chapon Martine, 2 rue d’Ernée
3ème : M. et Mme Couasnon Michel, 7 rue ancienne mairie
4ème : M. et Mme Derenne Georgette, 11 rue saint martin
Hors concours : M.Perret Joseph, 1 rue de la queue du bois
Catégorie : 3 – Balcons et terrasses, cours, jardinets
1er : Mme Bouttier Marie-Thérèse, 2 rue des coqueries
2ème : Mme Le Hasif Gisèle, 16 rue d’Ernée
3ème : M. et Mme Buffet Joseph, 37 rue des buissons
4ème : M. et Mme Trohel Michel, 9 rue de la vallée
Hors concours : M. et Mme Lebreton Daniel, 8 rue du stade
Catégorie : 5 – Jardin paysagé
1er : M. et Mme Etilleux Alain, 8 impasse du verger
2ème : M. et Mme Bouvier Michel, 33 rue des buissons
3ème : M. et Mme Lemetayer Claude, 10 impasse du verger
4ème : Mme Pouteau Michelle, 2 rue des fleurs
5ème : M. et Mme Leray Hervé, 9 impasse du verger
6ème : M. et Mme Avenant Bernard, 4 impasse du verger
Hors concours : M. et Mme Fleury Stéphane, 2 rue des coquelicots

Félicitations à tous



VIE LOCALE

13Montenay - N°6 - Décembre 2016

Activité phare du jumelage : la rencontre traditionnelle franco-allemande,
soit à Dorsten, soit chez nous
Chaque année, les habitants des 7 communes 
jumelées sont invités soit à recevoir nos amis 
allemands début septembre lors de la foire St 
Grégoire d’Ernée, soit à participer au déplace-
ment à Dorsten en mai. Cette année, c’était au 
tour des français de se déplacer.
De nouvelles familles, une vingtaine de jeunes 
et de nombreux habitués faisaient partie du 
voyage le week-end de l’Ascension : 43 per-
sonnes au total venant de 7 communes diffé-
rentes dont 4 du Pays d’Ernée. 
Chacun a pu apprécier la diversité du pro-
gramme : promenade en bateau sur la Ruhr, 
visite de la charmante petite ville de Kettwig 
et shopping dans le centre d’Essen, ainsi que 
temps libres en famille. « On a pu discuter et 
apprendre à mieux se connaître en buvant une 
bonne bière. Alors avis aux amateurs !»
Les deux comités profitent de ces rencontres  
pour élaborer de nouveaux projets. A l’étude 
cette année, un échange entre nos cyclotou-
ristes. La présence à cette réunion de M.Tobias 

STOCKHOFF, maire de Dorsten, ainsi qu’à 
notre départ, montre tout l’intérêt que nos amis 
allemands portent à nos échanges.
Suite à la visite l’an dernier de la Schützenka-
pelle (harmonie) de Dorsten-Rhade pour le 30ème 
anniversaire du jumelage, deux musiciennes de 
l’Harmonie d’Ernée, Maëlle et Julie, accompa-
gnées de quelques amis, ont défilé avec leurs 
homologues allemands lors de la traditionnelle 
fête des archers. « La barrière de la langue, 
disent-elles, ne nous a pas freinées dans notre 

motivation.  Nous reviendrons dès que possible. 
On espère que d’autres musiciens nous rejoin-
dront… Nous étions fières d’y être. »
Le jumelage est ouvert à tous.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

COURS D’ANGLAIS
D’octobre 2015 à juin 2016, des cours collectifs 
d’anglais de 1h30 ont été assurés par Carol Che-
val. Ces cours d’anglais pour un groupe avancé 
ont eu lieu les lundis soir  de 20h30 à 22h dans 
les locaux de l’Escapade pour un coût de 8€50. 
Depuis le 3 octobre 2016, les cours ont repris 
dans les mêmes conditions. 
VISITE à GLENFIELD le week-end de PÂQUES
Du jeudi 14 au dimanche 17 avril 2016 après-mi-
di, 13 mayennais se sont envolés vers l’aéroport 
de  Nottingham où nous attendaient nos hôtes 
de Glenfield. Cette année, la famille Gérard 
de Montenay avec 2 adolescents  et un jeune 
Ernéen, Romuald Ménager ont découvert 
Glenfield et sa région pour la première fois.  
Le vendredi, nous avons pu visiter le récent mu-
sée consacré à Richard III au cœur du centre-
ville de Leicester. La dépouille de ce célèbre 
roi d’Angleterre a été découverte par hasard 
en 2012 lors de travaux sur un parking. Après 
cette visite royale nous avons visité le Guildhall, 
un monument vieux de 600 ans qui retrace 

l’histoire de la ville. Puis nous avons apprécié 
un repas au restaurant avant de continuer à  
suivre les traces de Richard III, désormais en-
terré dans la cathédrale. Nous nous sommes 
ensuite promenés à travers les divers étals 
des marchés couverts modernes et anciens. 
La soirée et le lendemain ont privilégié les 
moments d’échanges entre les familles qui ont 
pu mettre à profit leurs talents linguistiques. 
Le samedi soir, nous avons été accueillis par 
une élue de la ville avant de partager un repas 
tous ensemble.  
Avant de repar-
tir vers l’aéro-
port, nous nous 
sommes tous 
retrouvés autour 
d’un café et de 
gâteaux, heureux 
d’avoir pu parta-
ger ces moments 
chaleureux et 
culturels avec 
nos amis anglais.   

JOB d’été pour une jeune Ernéenne
Marie-Anne Hatte, jeune étudiante ingénieure, 
est partie cet été travailler comme serveuse à la 
Great Central Railway (une gare de trains à va-
peurs). Elle a été logée par Lynda et Tony Withers, 
président du comité de jumelage de Glenfield. 
Elle est revenu enchantée de son séjour et a 
pu ainsi perfectionner son anglais. Juste avant 
la rentrée scolaire, Tony et Lynda ont été reçus 
par la famille de Marie-Anne et nous ont fait une 
visite surprise à Ernée.

Comité de jumelage du PAYS de l’ERNEE et GLENFIELD 

Promenade en bateau sur la Ruhr Visite de Kettwig

Maëlle et Julie

Le maire de Dorsten nous dit au revoir en nous offrant
des produits locaux : fraises et liqueurs

Le groupe à Glenfield - PÂQUES 2016
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Comité des fêtes : Week-end de la Saint Matthieu
Le samedi 17 et le Dimanche 18 Sep-
tembre 2016 : 2 journées ensoleillées.
Le vide-greniers du samedi a attiré 55 ex-
posants. Les foulées montenaysiennes se 
déroulaient l’après-midi avec la participa-
tion de 140 coureurs.
Le soir a eu lieu le repas des bénévoles ac-
compagnés de leur conjoint et amis.
Au cours de ce repas, un diaporama a été 
diffusé sur grand écran, pour admirer l’évo-
lution de la fabrication du char 100% mon-
tenaysien et félicité  tous les bénévoles qui 
y ont participé.

Ensuite, une retraite aux flambeaux s’est 
dirigée vers le stade de foot, pour admirer 
un magnifique feu d’artifice pyromusical.
Le dimanche matin, une randonnée pé-
destre a réuni une vingtaine de randon-
neurs.
(Une participation de 2€ par personne était 
demandée, entièrement reversée à l’asso-
ciation luttant contre la mucoviscidose).
Le dimanche après-midi, plusieurs chars 
et groupes défilaient : en tête le président 

du Comité à côté de la voiture ouvreuse 
« le phare » suivi du char «Les Minions»,  
«L’écureuil», puis «Le train». Et pour finir le 
public pouvait admirer le  magnifique char 
100% montenaysien « Le château ».
Chaque char était accompagné par un 
groupe de musique : la fanfare des ca-
dets de Mauron, la fanfare de Fougères, 
la fanfare Téquila Banda de Villevèque, 
la fanfare de Plouer Sur Rance et nos 
danseuses montenaysiennes  « Les Prin-
cesses ». Pour terminer le défilé, la vitrine 
présentait les principaux lots de notre tom-
bola.
Le public a aussi apprécié la course cy-
cliste avec une cinquantaine de coureurs 
qui ont évolué sur les routes de Montenay.
Pour achever cette Saint Matthieu 2016, 
le tirage de la tombola s’est déroulé sur la 
place de l’église à 18h30; les spectateurs 
ont pu profiter, sous le barnum, de la res-
tauration sur place ou à emporter propo-
sée par le comité.
Un Grand Merci à tous les bénévoles et 
aux sponsors !!!
Autres manifestations : Le loto du mois 
de Décembre 2016 est annulé puisque la 
salle des fêtes est en travaux.
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 présente ses Meil-
leurs Vœux pour 2017.

INFO : En ce qui concerne la location de 
la vaisselle pour les manifestations privées, 
merci de vous adresser à Rémy Vallet
tel : 02.43.05.75.30 ou 06.10.60.35.93. 
Si absent laisser un message.
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Mot de la commission vie associative et sportive
La fête de la musique était comme celle de 
2015, sous le soleil mais avec un peu de frai-
cheur. L’ambiance était au rendez-vous. Vive-
ment l’année prochaine !!
En ce qui concerne la fête des associations, 
il y a un petit essoufflement mais cela permet 
de les faire découvrir ou redécouvrir aux vi-
siteurs.
Au niveau sportif, nous souhaitons une bonne 
saison au Volley, Badminton, Football et Ten-
nis de table.

Fête de
la musique

Fête des
associations
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C’est avec un peu de retard que nous 
vous livrons ce 6ème bulletin. La nouveau-
té est la publication d’un article de l’un de 
nos concitoyens sur un événement de la 
seconde guerre mondiale. Merci encore à 
Stéphane pour ce travail.
Nous recherchons des bénévoles pour 
nous accompagner dans la rédaction d’ar-

ticles pour les prochains bulletins. Les ré-
unions de travail se passent à la mairie, et 
sont généralement de 3 à 4 soirées pour 
chaque publication. 
De même si vous souhaitez faire publier 
un article ou une photo, sur un évènement 
passé ou futur, nous sommes à l’écoute 
de toutes vos propositions.

L’adresse mail de la commission est :
bulletin@montenay.net

ou vous pouvez laisser un message à la 
mairie, nous vous rappellerons.

L’ensemble de la commission vous sou-
haite de bonnes fêtes de fin d’année.

Commission Communication

AGENDA
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1er Lundi de Chaque Mois
SALLE CONSTANT MARTIN - 53500  ERNÉE

de 14h30 à 19h 

Lundi  02 Janvier 14h30 à 19h
Lundi 06 Février 14h30 à 19h
Lundi 06 Mars 14h30 à 19h
Lundi 03 Avril  14h30 à 19h
Mardi 02 Mai 14h30 à 19h
Lundi 12 Juin  14h30 à 19h   
Lundi 03 Juillet 14h30 à 19h
Lundi 07 Août  14h30 à 19h
Lundi 04 Septembre  14h30 à 19h
Lundi  02 Octobre  14h30 à 19h
Lundi 06 Novembre  14h30 à 19h
Lundi 04 Décembre   14h30 à 19h                                                    

Naissances :
- COURTABESSIE Hanaé née le 28/09/2015
- GUERRIER Enzo né le 23/10/2015
- BOUVIER Laurine née le 07 avril 2016
- MANCEAU Lana née le 15 mai 2016
- LERAUX AURIERE Mélisse née le 22 juin 2016
- DATIN Nathan né le 27 août 2016

Mariages :
- Quentin LEONARD et Joyce CROOK le 16 avril 2016
- Nicolas HARDY et Séverine BEUCHER le 16 juillet 2016

Décès :
- Mme Marie-Madeleine GÉRARD décédée le 17 janvier 2016
- M. Maurice GARNIER décédé le 19 février 2016
- Mme Yvonne ROLLAND décédée le 14 mars 2016
- M. Gilbert PERRIER décédé le 18 mars 2016
- Mme Thérèse FONTAINE décédée le 24 mars 2016
- Mme Hélène ROBERT décédée le 05 mai 2016
- Mme Clotilde PERRIER décédée le 30 mai 2016
- M. France DUCHATEAU décédé le 09 juillet 2016
- Mme Odette THOUMIN décédée le 02 août 2016
- M. Constant MARIN décédé le 29 août 2016
- M. Daniel RENARD décédé le 22 octobre 2016

Etat civil

18 novembre : Soirée œnologie à la bibliothèque
3 décembre : Montenay fête Noël
19 décembre : Journée jeux à la bibliothèque
22 février 2017 : «coding goûter» à la bibliothèque
8 mars 2017 : Exposition la Grande Traversée à la bibliothèque
1er avril 2017: Atelier parents-enfants tablette numérique à la bibliothèque
23 avril et 7 mai 2017 : Élections Présidentielles
13 et 14 mai 2017 : Salon Croq’les Mots, Marmot !
11 juin 2017 : Kermesse de l’école Notre-Dame
11 et 18 juin 2017 : Élections Législatives
30 juin 2017 : Fête de l’école des Coccinelles et tombola
24 septembre 2017 : Élections Sénatoriales.

Appel à bénévoles pour le
mardi 29 novembre à partir de 9h :

toutes les décorations seront installées ce jour.
Merci pour votre aide.

PLANNING
DES COLLECTES

DON DU SANG 
(ANNÉE  2017)


