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ACTUALITÉS

Mot du Maire

Cette année sera l’année des grands chantiers pour notre commune :
• les travaux de la salle
des fêtes et de la cantine ont débuté à grande
vitesse, après avoir pris
un certain retard au dé-

marrage :
• le nouveau parking de la place du Roquet
Noyer est goudronné
• la troisième tranche du lotissement «Les
Sept Clochers» est en cours d’élaboration et
pourrait débuter en fin d’année
• les travaux du lotissement de « la Vigne »
vont entrer dans une première phase concernant les réseaux.
L’animation communale n’est pas forcément liée à notre salle des fêtes ; la preuve,
la commune a accueilli le 21 mai 2017 la
deuxième édition du tour du bocage et de
l’Ernée, cette course cycliste confirme un
rendez-vous sportif d’exception pour nos
territoires. C’est l’une des courses fédérales
(nationale) devenue une référence dans le
grand ouest en seulement 2 éditions, grâce
à l’initiative de trois clubs, «le Cyclo Club
Ernéen, le Club Cycliste Landivisien et du
Bocage Cycliste Mayennais». C’est un bel
exemple de travail intelligent pour ces trois
clubs qui donnent un nouveau souffle et
redynamisent le cyclisme. Ce partenariat
n’est pas nouveau pour notre commune, car
chaque année à la Saint Matthieu, Montenay reçoit l’arrivée du challenge de l’épreuve
Landivy-Montenay (D2 et D3). Il faut remercier bien fort les bénévoles qui ont participé
à ce week-end sportif, sans leur aide rien

ne serait possible. Pour compléter cette
arrivée d’étape finale, le comité des fêtes
de Montenay, partenaire de l’organisation,
a proposé un vide-greniers parallèlement à
l’événement.
En ce qui concerne la partie culturelle, une
animation attendue par tous est la troisième
édition de la fête de la musique qui aura lieu
le 10 juin 2017, aux abords de la mairie. Une
jolie programmation pour cette édition 2017,
établie en collaboration avec Alexandre Boudeau du Cube de la communauté de communes d’Ernée (également technicien son)
et Philippe du café concert.
Dans cette page culturelle, l’histoire n’a pas
été en reste en ce début d’année avec l’intervention de Gwenolé Kerdivel (docteur en
archéologie). Il nous a fait le plaisir de se
rendre disponible et de nous faire un retour
sur ses travaux de recherches de fouilles archéologiques réalisées sur notre commune
sur le site de la pierre saint Guillaume (La
Berthelière). Cette présentation, personnalisée et captivante, s’est déroulée en présence
de notre président communautaire (Albert
Leblanc) et de notre conseiller départemental
(Claude Tarlevé).
La gestion raisonnée des finances de notre
collectivité, «en bon père de famille», est
de bon augure pour l’avenir de notre commune. Nous ressentons toujours l’envie des
premiers jours de notre mandat pour avancer avec l’idée de dynamiser MONTENAY.
Nous espérons tous que les financements
ne seront pas aussi réduits que pendant
la période précédente. Par exemple, pour
notre projet de réseau de chaleur, le niveau
de subventions accordé par la région représente seulement la moitié de l’aide annon-

cée initialement par cette même instance ;
cet écart s’explique par une revue complète
de la politique régionale pour l’aide aux collectivités.
En bons élèves, nous suivons pourtant strictement les contraintes demandées par les
différents organismes déclinant les thématiques du développement durable ou autres
politiques prioritaires.
La politique nous fait souvent peur, à nous
citoyen lambda, mais c’est elle qui nous impacte localement, quand elle est prise à une
échelle qui nous dépasse. Nous avons pourtant notre politique avec des leviers locaux.
Parler de finances n’est pas un sujet passionnant, c’est souvent un étalage de chiffres
dans un beau tableau. Mais pourtant, le financement des collectivités locales pourrait
devenir un problème majeur et pourrait impacter les services de nos petites communes.
La solution que l’on nous ressasse régulièrement serait de fusionner les communes. Mais
les contextes locaux sont souvent différents.
Sous prétexte de mutualiser les moyens, ne
court-on pas le risque de perdre notre identité, notre indépendance d’agir et de voir aussi
les services publics concentrés dans des hyper-métropoles ?
Certes, les préoccupations budgétaires sont
bien présentes, mais nous suivons notre
ligne directrice inchangée depuis le début de
notre mandat, à savoir ne pas toucher à l’impôt. A date, cet engagement est tenu.
Notre envie de bien faire reste intacte, nos
objectifs principaux sont toujours le développement de Montenay et le bien-être de ses
habitants.
Amicalement, Jérôme CHARDRON

Vœux du vendredi 13 janvier 2017

Salle comble pour
assister aux vœux
de la municipalité

Remerciements aux
bénévoles du fleurissement
de la commune
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Départ à la retraite
de Marie-Claire
Godeau, après 11
années de travail
auprès des enfants

Remerciements
aux lauréats du
concours de
fleurissement

Remerciements aux bénévoles de la bibliothèque

ACTUALITÉS

Notre coordinateur Jeunesse

Suite au départ d’Elsa Charlot, pour
des raisons personnelles, nous avons
recruté un nouveau coordinateur du
service Enfance Jeunesse. Nous lui
laissons la parole :
« Je m’appelle Florian GUERIN. J’ai 23
ans et suis originaire de Céaucé (61).
Je suis donc le nouveau coordinateur
et responsable du service enfance
jeunesse à la commune de Montenay,
à compter du 9 mai 2017.
Après plusieurs expériences en tant
que directeur d’accueil de loisirs et
TAP, c’est avec plaisir et motivation
que je rejoins l’équipe.
En complément à la gestion
administrative du service, je souhaite
développer la communication avec
les familles notamment via le site
interne et les blogs déjà existants :
nous pourrions y retrouver des images
et vidéos de ce que les enfants y font
quotidiennement.
Passionné par le sport et la pêche,
j’envisage également des projets
d’activités autour de ces deux thèmes.

Elections Législatives 2017
Ce sont des élections qui ont lieu tous les 5 ans. Depuis
la Révolution française (1789), les Français élisent des
représentants : les députés. Ces députés sont tous réunis à l’Assemblée nationale (à Paris) où ils discutent et
votent les lois. En France, il y a 577 députés.
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 d’ouverture : de 8h00 à 18h00.
Document à présenter impérativement : une pièce
d’identité avec photo
Document facultatif : votre carte d’électeur.
Vote par procuration :
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’établissement de
votre procuration est gratuit. Vous devez vous présenter
devant l’une des autorités 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 procuration 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. Pour plus d’informations, contacter la
mairie ou internet :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1604.xhtm

Par ailleurs, des ateliers beauté et bien
être sont aussi en perspective.
Les avis et les idées des enfants et
des jeunes sont très importants. Il ne
faut pas hésiter à nous en faire part, et
nous y répondrons, dans la mesure du
possible».

Budget
Salle des sports
(solde subvention)
7,10%

Acquisitions
matériel
(subvention)
0,48%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016
434 348 €
Aménagement
centre bourg
(subventions)
0,34%

Reste à réaliser
29,66%

Excédent de
fonctionnement
85,42%

Produits
exceptionnels
0,37%

Voirie
2,83%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016
1 117 164€

Différence sur
réalisation
2,11%

Produit de services
7,11%

Autres productions
(location)
4,79%

Dotations et
subventions
37,87%

Acquisitions
terrains
12,13%
Travaux entretien
bâtiment
4,89%

Taxe
aménagement
0,47%

Acquisitions
materiel/mobilier
17,63%

Salle des fêtes
20,31%

Disponible pour
fonctionnement et
investissement
2017
22,49%
Charges
exceptionnelles
0,14%
Charges
financières
2,84%

Impôts et taxes
43,76%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2016
434 348 €
Immobilisation
corporelle
0,26%

Autres subventions
0,12%

FCTVA
6,08%

Rembousement
sur charges de
personnel
3,98%

Emprunts et dettes
11,27%

Charges de gestion
(indemnités élus,
école, subventions
associations)
10,12%

Charges à
caractère général
(eau, énergie…)
10,36%

Aménagement du
bourg
1,03%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016
1 117 164€
Service extérieur
(voirie, entretien..)
10,86%
Autres services
extérieurs
(publications, tel..)
2,57%
Impôts et taxes
0,68%
Charges de
personnel
39,94%
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AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

Commission « Travaux »

Les travaux de rénovation de
notre salle polyvalente sont enfin commencés. Ils devraient se
poursuivre toute cette année
2017 pour une fin de chantier en
décembre.
La construction de la chaufferie
est en cours, elle abritera une
chaudière à granulés bois qui
permettra de chauffer tous les
bâtiments communaux situés autour de la cour : ancienne mairie,
cabinet d’infirmière, ancienne bibliothèque, bibliothèque, cantine et salle polyvalente.
Le hall d’entrée et les fenêtres de la cantine
sont changés, il en sera de même pour toutes
les huisseries extérieures de la salle.
Toute cette construction, datant des années 70,
sera isolée de l’extérieur et recouverte d’un bardage zinc et bois. Ces différents travaux permettront donc d’obtenir une importante économie
du coût de chauffage.
L’intérieur de la salle (aujourd’hui totalement à
nu) sera remis au goût du jour : parquet neuf,
chauffage par le plafond, éclairage led...
Un espace traiteur avec une chambre froide est
prévu dans le local derrière le bar.
La surface des toilettes sera presque triplée (ce
ne sera pas un luxe !!!).
Un espace rangement, situé au-dessus du hall
d’entrée de la salle, permettra d’agrandir la cui-

sine de la cantine.
Ces travaux à peine lancés,
l’équipe municipale se projette
déjà vers l’avenir en prévoyant des
rénovations dans les bâtiments annexes de cette salle (bibliothèque,
ancienne mairie...)
Le dernier contrôle de sécurité à
l’église avait mis en évidence la
vétusté de l’installation électrique;
aussi des travaux de rénovation en
matière d’électricité et d’éclairage
ont été effectués cette année.
Comme annoncé lors du dernier bulletin, les travaux d’enfouissement des réseaux électriques
et téléphoniques, ainsi que la rénovation des réseaux d’eaux pluviales, eau potable et assainissement dans le lotissement de la Vigne seront
effectués lors du dernier trimestre 2017.
Tous ces différents chantiers n’occultent pas
les travaux d’entretien courant, notamment en
matière de voirie (curage des fossés, « point-àtemps »...)
Un autre chantier devient urgent : la réfection
des trottoirs dans les plus vieux lotissements
(rue des buissons, rue de la vallée …)
Ces travaux ont été chiffrés et mis au budget
2017.
La liste des travaux est loin d’être exhaustive,
nous y travaillons, mais les budgets ne sont pas
extensibles.

Vers une nouvelle bibliothèque

La bibliothèque de Montenay a connu plusieurs
évolutions. D’abord installée dans les locaux
de l’ancienne cantine, elle a été transférée
dans les classes de l’ancienne école primaire
publique, suite à l’ouverture des Coccinelles.
Toutefois, les locaux de la bibliothèque, situés
2, rue de Bel Air, n’ont jamais fait l’objet de
réhabilitation ou d’aménagement propice à
mettre en valeur ce lieu de lecture publique.
La réflexion a commencé au sein du Conseil
Municipal, de la Commission Culture- Bibliothèque, ainsi qu’avec quelques lectrices, lecteurs et bénévoles assidus et motivés par ce
lieu important pour notre commune.
Les principaux objectifs à atteindre au travers
de cette rénovation sont :
• Réhabiliter entièrement l’intérieur de la bibliothèque en décloisonnant les espaces et
en créant un espace interne pour Sylvie, notre
bibliothécaire.
• Améliorer le confort thermique en repensant
l’isolation du bâtiment pour économiser l’énergie.
• Améliorer l’accueil des différents publics au
travers de
- l’accessibilité du lieu pour les personnes
à mobilité réduite
- la visibilité et l’attractivité grâce à une entrée
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clairement identifiable de la rue, aiguisant
ainsi la curiosité, l’envie de découvrir ce
lieu d’échanges qui reçoit régulièrement
toutes les générations.
• Mettre en valeur, mieux communiquer sur les
nombreux évènements, animations et expositions qui s’y déroulent.
• Repenser la distribution de l’ensemble que
forment la bibliothèque, le préau et la cour
intérieure qui accueillent tous les jours scolaires nombre d’enfants de la commune.
Après la rénovation de la salle des fêtes et la
mise en place du réseau de chaleur qui chauffera aussi cette bibliothèque, il est temps de
réfléchir et de passer à la prochaine étape.
La commission qui réfléchit à ce projet se
veut « élargie » ; c’est-à-dire qu’elle est ouverte à tout citoyen intéressé et motivé pour
faire vivre plus pleinement ce lieu de culture,
d’échanges et de convivialité qu’est notre bibliothèque municipale.
Les horaires de la bibliothèque :
mercredi de 15h30 à 16h30
Nouvelle permanence à partir du 1er juin :
le jeudi de 17h30 à 19h00
samedi de 10h00 à 12h30

Le plan d’eau, un atout
de la commune
A la demande de l’association de pêche,
l’agrandissement d’un abri a pu être réalisé. Sa surface de 25 m² permet d’accueillir
des groupes de pêcheurs avec leur famille.
Les matériaux ont été achetés par la commune et la mise en place s’est faite conjointement entre les agents municipaux et les
membres de l’association.
Le plan d’eau est un atout de notre commune, un lieu convivial qui attire de plus en
plus de pêcheurs, promeneurs, sportifs….

CULTURE

Du côté de la bibliothèque

Une cascade d’animations a déferlé sur la bibliothèque, à commencer par la soirée œnologie le 18 novembre 2016, une découverte
tout en douceur de certains vins. Ensuite le
19 décembre, une après-midi jeu a permis de
rassembler petits et grands avant les vacances
de Noël.
Au matin du mercredi 22 février, 12 enfants et
quelques adultes se sont retrouvés pour participer à un coding goûter : ou comment faire de
la programmation «sans en avoir l’air».

En résidence à Montenay, Agathe Demois et
Vincent Godeau nous ont fait découvrir leur
univers de rouge et de bleu grâce à leur ex-

position «Sens dessus dessous» arrivée le 8
mars.
Cette exposition a vu défiler plus de 450 curieux (écoles du territoire, instituteurs...) et cela
dans le cadre de Croq’les mots Marmots, salon
de la petite enfance sur le thème du numérique
qui s’est tenu le 13 et 14 mai à Mayenne.
Cette résidence d’auteurs a développé une nouvelle application pour tablette : Cache cache
ville, présentée sur le salon. Un atelier d’initiation au dessin caché a permis aux enfants de se
lancer dans cette nouvelle technique le samedi
1er avril au matin. L’après-midi, un car réservé
par la CCE, nous a emmenés au salon de la BD
de Changé pour la remise du prix Bull’gomme.
Les enfants ont pu rencontrer les différents auteurs du prix ainsi que beaucoup d’autres.
Du 22 avril au 31 mai, une exposition sur les
fouilles archéologiques menées près du Polissoir a permis aux curieux de découvrir, à travers les objets mis à jour lors de celles-ci, la
richesse de notre patrimoine.

A LA LUEUR D’UNE BOUGIE / MAZARIN
© Caroline Desbois

Dans le cadre du Temps Fort
«Raconteurs d’histoires…»
Création - Chanson
Le Mardi 7 novembre 2017,
à 20h30, Café-concert «Chez
Philippe» de Montenay
Réservation au 02.43.05.98.80
(Communauté de communes de l’Ernée)
« À LA CROISÉE DES CHEMINS
ET AVANT LE PROCHAIN ALBUM, JE ME RETROUVE SEUL
À ÉCRIRE, GRIFFONNER,
ENREGISTRER, ESSAYER,
TOUT CASSER, REFAIRE, ESSAYER ENCORE ET ENCORE
REFAIRE. LES PÉRIODES DE
CRÉATION SONT AINSI, SUR
UN FIL, TRAVERSÉES COMME
UN PASSAGE DÉLICAT MAIS
AVEC ADDICTION, OÙ JE
PERDS MES REPAIRES… ET
LES CHERCHE. ALORS, J’ARRÊTE TOUT, JE PRENDS MA
GUITARE ET CHANTE SEUL

FACE AU MUR DU STUDIO. »
MAZARIN (Pierre Le Feuvre),
avec ce tout nouveau tour de
chansons, se présente à nous
dans le plus simple appareil :
des textes, sa voix, quelques
accords de guitare ou notes
d’harmonica. Ce solo acoustique (ou presque) est intime,
tout en proximité avec le public.
Il revient sur son parcours
de musicien, d’auteur-compositeur-interprète, sur la
profession, fait revivre les
petites histoires de quelquesunes de ses chansons, de Go
go go avec La Casa aux plus
récentes de Mazarin, en passant par «La Ruelle des Morts»
coécrite avec son compagnon
de route Jef pour Hubert-Félix
Thiéfaine. De la pop folk pure,
sans artifices, et une douceur
feutrée et pudique.
Le lieu n’est pas un hasard, le
territoire non plus. Un retour
aux sources, aux origines ?
Peut-être, peut-être pas seulement. Il offre et s’offre à luimême un tête-à-tête, pour «
qu’à la lueur d’une bougie, la
suite attende un peu et que
le temps s’arrête un instant...

Le samedi 22 avril, Gwénolé Kerdivel, docteur
en archéologie, chargé de ces fouilles, est
venu nous présenter ses résultats. Il semblerait donc que le Polissoir date du mésolithique
soit 10 000 à 5 000 ans avant JC. Il aurait été
transporté sur 2 kilomètres avant d’atterrir chez
nous. D’autres objets, comme les Napoléon
III datant de 1854 qui ont été retrouvés, témoignent du culte de Saint Guillaume.
Les objets de cette exposition seront ensuite
confiés au département, afin d’y être conservés dans les meilleures conditions.
Le mercredi 14 juin, la ludothèque Jeux Voyage
sera présente pour les échanges de 16h30 à
18h00 suivis d’une soirée jeux pour découvrir
les nouveautés.
Une nouvelle permanence à la bibliothèque :
désormais la bibliothèque sera ouverte le jeudi
de 17h30 à 19h00
Horaires : le mercredi de 15h30 à18h00
le jeudi de 17h30 à 19h00
et le samedi de 10h00 à 12h30

Café Concert «Chez Philippe»

Tout a une fin !!! Eh oui, après presque 15 ans, je passe la main !!! En
effet, le café sera repris par Florentin HAMON à partir d’octobre de cette
année !!! J’ai acheté le café début 2003 à ses parents Christian et Fabienne HAMON, le commerce revient donc dans le giron familial, j’en
suis très heureux !! Je souhaite à Florentin plein de réussites dans
cette nouvelle aventure !! Je tiens à remercier pour leur partenariat
pendant toutes ces années :
L’AS MONTENAY FOOTBALL et l’Amicale des Pêcheurs de MONTENAY
Je remercie également :
- L’Aso «ON TOUR» de MONTENAY avec qui j’ai pu organiser 2
concerts dans la salle de MONTENAY qui ont été une réussite avec
le groupe «Soldat Louis» en 2013 et «Archimède» en 2015.
- L’actuel conseil municipal qui a pris pleinement conscience de l’importance
d’une ruralité dynamique de mon commerce dans la commune ainsi que la
partie culturelle qui s’est développée avec les concerts.
Je précise que depuis 2015, on organise ensemble la fête de la musique
dans le village pour le plus grand plaisir des Montenaysiens.
Et enfin, un très grand merci à tout mes clients, amis qui m’ont accompagné pendant toutes ces années, je ne les oublierai jamais.
Voici quelques dates de concert d’ici fin septembre :
- Samedi 24 Juin : Soirée organisée par l’Aso «La Puce à l’oreille» Samedi 1 Juillet - 21h : «TRITON» ( Chanson Swing )
- Samedi 15 Juillet - 21h : «HUDSON MAKER» (Rockabilly)
- Samedi 22 Juillet - 19h : Soirée Anglaise
Repas anglais + Concert avec «BULLFROG» (Blues/Rock)
- Vendredi 1 et Samedi 2 Septembre - 21h : Concert avec «RIFF
RAFF» ( Meilleur TRIBUTE Européen d’ AC/DC !!)
- Vendredi 15 Septembre - 21h : CONCERT avec «ARCHIMEDE» (Pop/Rock)
- Samedi 16 Septembre - 21h : Soirée «DJ» Gratuit !!
- Dimanche 17 Septembre - 19h30/19h : Apéro Concert avec «La
Croqueuse» (Chanson Française) Gratuit !!
- Vendredi 22 Septembre - 21h : Concert avec «THE FRENCH
VAN HALEN» (Tribute de VAN HALEN) A découvrir !!!
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JEUNESSE

Mot de la Commission Enfance Jeunesse
La commission enfance jeunesse est actuellement en cours de réflexion pour la réécriture du
PEDT, « Projet Et Dynamique de Territoire ».
Le PEDT fait partie de la réforme des nouveaux rythmes scolaires, réforme qui a pour
objectif de contribuer à la réussite des enfants
grâce à l’implication et à la participation de
tous les acteurs du territoire : familles, écoles,
accueil de loisirs, associations… Ce PEDT
constitue la « feuille de route » pour ces acteurs, il est signé pour 3 ans.
A Montenay, le premier PEDT a été rédigé en
2013, et signé en 2014. Il nous faut donc aujourd’hui le repenser.
La commission a décidé d’impliquer tous les
acteurs cités ci-dessus dans cette réécriture :
c’est dans le cadre des réunions de comité de
pilotage que ce travail a été entamé.
3 objectifs principaux ont été définis :
- Favoriser les échanges avec les familles et leurs
enfants, ainsi que les habitants de la commune
- Développer les notions de respect, citoyenneté, responsabilisation, coopération, éducation à la consommation et aux médias
- Développer l’ouverture culturelle

Ces objectifs ne sont pas nouveaux : ils s’inscrivent dans la continuité des actions menées
jusqu’alors, et du PEDT précédent. Chaque
acteur (écoles, familles, animateurs, élus…)
a proposé un ou plusieurs moyens afin de
pouvoir décliner les thèmes et faire vivre les
objectifs au travers d’actions quotidiennes.
Ces moyens évolueront au fil du contrat : il
est important que les enfants s’approprient les
objectifs, et donc les outils pour les atteindre
(exemple : rédaction par les enfants d’un règlement commun pour tous les temps : écoles,
restaurant scolaire, TAP, centre de loisirs).
Une des dimensions que la commission souhaiterait développer est l’implication des habitants au travers de témoignages, de transmission de savoir-faire, de passions, d’expériences.
Appel est fait à chacun d’entre vous qui avez envie de partager ces moments avec les enfants :
présenter votre métier, partager votre passion
de la pêche, du jardinage, de la musique…
Dates à retenir :
Mardi 4 juillet en soirée
Comme l’an dernier, le forum enfance jeunesse sera l’occasion de présenter les actions
menées durant l’année scolaire ; un apéritif dînatoire sera servi après avoir mis à l’honneur

Chantiers argent de poche d’avril
Pour les vacances d’avril, 5 jeunes ont effectué 14 chantiers.
Dans la continuité de notre démarche de
gestion de l’environnement, ils ont réaménagé le jardin du souvenir : avant de remplacer les graviers existants, ils ont mis en
place un géotextile pour éviter la pousse
des mauvaises herbes. Par-dessus, ils ont
ajouté de chaque côté une couche d’ardoise pilée, l’allée restant en gravier blanc.

Ils ont aidé au rejointoiement du caniveau
rue du cimetière.
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Ils ont commencé à repeindre les barrières de protection devant la bibliothèque
ainsi que celles installées aux passages
piétonniers dans les quartiers. Vous avez
sans doute remarqué que certains passages ont été modifiés et élargis pour
permettre l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite.
Nous rappelons aux jeunes de 16 à 18
ans qu’ils peuvent toujours s’inscrire pour
les prochains chantiers de juillet et août.
Date limite d’inscription le 23 juin.

les futurs 6ème et CP. Venez nombreux à cette
manifestation ouverte à tout public.
Juillet et août : Ouverture Centre de loisirs et
maison des jeunes
Le centre de loisirs et la maison des jeunes
accueilleront nos jeunes du 10 au 28 juillet et
du 21 août au 1er septembre. Des activités
seront proposées, des feuilles d’inscriptions
seront également disponibles d’ici début juin.
Camps d’été
- Du 10 au 13 juillet : camp pour les enfants de
9 à 11 ans à la Jaille-Yvon (49), « séjour découverte » : accrobranche, chasse au trésor,
paintball, course d’orientation, tir à l’arc.
- Du 10 au 13 juillet : camp pour les jeunes
de 12 à 17 ans, à la Jaille-Yvon (49), « séjour
dans le 1000 » : paintball, course d’orientation, tir à l’arc, VTT, stand up paddle.
- Du 17 au 21 juillet : camp pour les jeunes
de 6 à 9 ans, à Gorron (53), « séjour multi
activités » : parcours acrobatique, swing golf,
escalade, aquapaint.
Les feuilles d’inscriptions sont disponibles à la
mairie et au service jeunesse et à rendre pour
début juin. Pour tout renseignement, s’adresser au service jeunesse.

CLSH, vacances d’avril
Des vacances ensoleillées et joyeuses au
service jeunesse de Montenay, beaucoup de
souvenirs pour les enfants du centre de loisirs.
Ils ont eu l’occasion de se rendre à la piscine,
au festival des Mouillos à la Selle- Craonnaise.
A la bibliothèque, une initiation à l’application
Scratch a permis aux enfants de créer des
films d’animation. Grande aventure avec une
chasse aux œufs organisée au plan d’eau, un
atelier jardinage pour les petits, la construction d’une cabane pour les plus grands, la
fabrication de paniers, les ateliers gourmands
gaufre et chocolat, sans oublier les activités
sportives.
Pour les jeunes, les vacances ont été dynamisées principalement par l’activité liée aux
caisses à savon. En effet, deux kits ont été
mis à disposition par le service jeunesse de
la Baconnière ; L’occasion pour les ados de
faire quelques ajustements avant de pouvoir
tester les deux voiturettes sur différentes descentes. Enfin, comme d’habitude, des soirées
et des sorties ont étés organisées, notamment
une soirée kebab, une soirée au bowling de
Fougères ou encore une sortie VTT sur les
chemins de Montenay.

JEUNESSE

Service jeunesse - Activité TAP
LA CUISINE DANS LE MONDE
Les enfants ont cuisiné des boules de coco
de Thaïlande.

On a fait les galettes des rois, maintenant dégustation.

HUM les bonnes gaufres !

Préparation d’une salade de fruits recette de
l’équateur.

Activité jardinage.

Noël approche, atelier déco devant le centre
de loisirs.
Prêts à déguster nos beignets croquettes du
Cameroun.

Petits paniers.

VACANCES DE FÉVRIER
Patinoire à Rennes, super glissade.

Chasse aux œufs au plan d’eau.

MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS
Bricolage de bonhommes en matériaux de
récup...
VACANCES D’AVRIL
Festival les MOUILLOS le 19 avril, nous avons
assisté au spectacle de chansons farfelues et
poétiques et danse l’après midi.

SPORTS DU MONDE
Base ball

Pause du midi on joue avec des jeux en bois.
La reine et le roi.

Hockey

`
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)

Premières actions du nouveau CME
Depuis son installation le 10 octobre 2016, les jeunes élus du CME
ont participé à plusieurs manifestations :
- la cérémonie du 11 novembre (Voir bulletin précédent)
- « Montenay fête Noël » du 3 décembre: en amont, ils ont préparé
l’enregistrement des contes qui ont été écoutés lors de la déambulation « découverte des décorations ».

- la cérémonie des vœux : ils se sont présentés et ont posé des
questions au maire sur le diaporama rétrospective de l’année
2016.
Ils ont animé plusieurs ateliers : bricolage et lecture de contes et ils
ont participé à la chorale avec Elsa.

Actuellement, ils étudient avec la commission Fleurissement le
parcours santé qui sera dans le sous-bois près du plan d’eau.

Ils ne manquent pas d’idées pour la suite de leur mandat.
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JEUNESSE

Ecole de Notre-Dame
Les projets pédagogiques depuis la rentrée de septembre 2016
Des projets citoyens
Pour la 3è année consécutive,
tous les enfants de l’école ont
fait une action en faveur de la
lutte contre la mucoviscidose.
Cette année, les maternelles
ont encouragé leurs aînés en
se faisant le relais des ballons à
emmener à l’école Notre Dame
de Vautorte, à l’issue de la randonnée qui partait de Montenay.

La rentrée à l’École des Coccinelles
1) Manipulation autour du sable chez les maternelles
Les maternelles découvrent le monde de la matière en expérimentant notamment celle du sable. Depuis le début de l’année,
ils transvasent, tamisent, font glisser... Ces activités vont pouvoir
se prolonger plus facilement à l’extérieur grâce à Christian (employé communal) qui a fabriqué une table à transvasement. Nous
le remercions vivement !

Tous les élèves de primaire ont partagé la course de solidarité du
CCFD, le vendredi 31 Mars.
Les CE2-CM sont formés aux permis piéton, vélo et internet.
Des projets artistiques et culturels
Les GS-CP-CE1 ont profité d’un spectacle de la saison culturelle de l’Ernée «Le Carnaval des animaux».
Tous les élèves de l’école ont assisté à une séance
de cinéma proposée par Atmosphère 53.
Ils ont activement préparé les
portes ouvertes de l’école en
concevant une affiche et des
activités sur le 100è jour d’école.
Des projets littéraires
Les élèves de maternelle
ont reçu dans leur classe,
Antoine Guilloppé, auteur
présent au salon Croq les
mots, marmot. En amont, ils
sont allés à la bibliothèque
pour découvrir plusieurs de
ses titres. Le jeudi 11 Mai
sera l’aboutissement du
projet : après-midi au salon.

2) Le projet chorale prend forme.
L’intervention chorale a commencé fin janvier à raison d’une séance
par semaine pour chacune des classes de CP/CE1 et CE2/CM.
Les élèves visitent chaque continent et apprennent des chants de
langues étrangère et française. Ce projet sera finalisé par un enregistrement au studio du Cube à Saint Denis de Gastines en juin.

Les élèves de primaire ont eux aussi bénéficié des expositions
de la bibliothèque : «sens dessus-dessous d’Agathe Demois et
Vincent Godeau», eux aussi présents au salon de Mayenne.
Des projets interdisciplinaires
Les CE2-CM feront une classe découverte à la Bourboule, en Auvergne, du lundi 19 au vendredi 23 Juin.
Les maternelles-CP-CE1 iront dans une ferme pédagogique.
Les activités pédagogiques complémentaires (APC)
Cinq mercredis matins, elles
sont proposées sur le thème
de la communication. Pendant
ce temps, les assistantes maternelles sont invitées, avec les
petits qu’elles ont en garde, à se
familiariser avec l’école à travers
différentes activités (histoire, bricolage, atelier goût...).

3) Préparation de la prochaine rentrée scolaire
Au mois de juin, les enfants inscrits pour la rentrée de septembre, feront
des matinées d’intégration avec l’accompagnement de leurs parents.
Les inscriptions sont bien évidemment encore possibles. Pour cela,
vous pouvez vous rendre en mairie ou prendre contact avec l’école.
Coordonnées de l’école : 09.63.44.00.05 ou ce.0530744w@ac-nantes.fr
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ASSOCIATIONS

ASOM Montenay section foot
Le 12 mai 1967 naissait l’Amicale sportive de
Montenay ( qui deviendra l’Association Sportive Omnisport en 1997)

le club prenait, donc une autre dimension.
Assez rapidement trois équipes seniors
furent engagées en championnat et dès 1979
l’équipe A atteignait le niveau ligue, une école
de foot voyait le jour.

Cela fait donc 50 ans que les rouges et blancs
de l’ASO Montenay foulent les pelouses de la
Mayenne et des départements limitrophes.

Pour faire face à l’évolution du club, un deuxième terrain était inauguré en 1988.
Dans les années 90, après avoir évolué plus
de dix ans en DRH le club redescendait en
PH puis une année en 1ère division avant de
repartir de l’avant pour retrouver la DRH en
2000, année où les 4 équipes seniors accédaient à l’échelon supérieur.
(DRH – PH – 1ère division – 2ème division)
2006 sera une année importante pour notre
club, en effet en mai l’équipe première remportait la finale de la coupe du Maine ( réunissant
tous les clubs de la Sarthe et de la Mayenne).

En raison de la rénovation de la salle des
fêtes nous sommes dans l’impossibilité de fêter cet anniversaire cette année (en attendant
2018), mais permettez-moi de vous retracer
succinctement ces 50 années.
Les premières années, les matchs se déroulaient sur un terrain prêté par M. Painchaud
sur la route d’Ernée avec des vestiaires en
bois et la rivière toute proche pour se laver
les jambes. Les matchs de 3ème division puis
de 2ème division, les derbys contre l’US l’autre
club de Montenay ont animé ces années.
Puis en 1974, la montée en promotion de 1ère
division, la création d’une équipe de jeunes et
enfin la possibilité d’évoluer sur un terrain de
foot digne de ce nom (l’actuel terrain annexe),

ASOM Badminton

Un début d’année riche en évènements
Samedi 21 janvier avait lieu le tournoi départemental nocturne (badnight). Ce tournoi regroupait 50
joueuses et joueurs (dont 8 de Montenay) de 16 clubs
du département.
Samedi 4 et dimanche 5 mars, une cinquantaine de
jeunes (poussins et benjamins) du département se
sont affrontés à Montenay lors d’un TDJ (tournoi départemental jeunes).

Un tournoi loisir convivial
Samedi 18 mars, à partir de 20H, le club organisait
un tournoi loisir où tous (licenciés ou non) pouvaient
découvrir et pratiquer le badminton. Seul mot d’ordre
: s’amuser. 28 équipes mixtes (composées au maximum d’un licencié), provenant de Montenay et des
communes voisines, ont pu jouer dans la bonne humeur jusqu’au bout de la nuit.
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Depuis, l’équipe continue plus ou moins
facilement de se maintenir à ce niveau.
Malheureusement cette année, après une
saison difficile l’équipe A est reléguée en
PH ; ainsi la série de 17 années de DRH
se termine.
Espérons que notre club saura rebondir en
s’appuyant sur la stabilité de son équipe dirigeante (3 présidents en 50 ans) et le devoir
de mémoire de nos joueurs.

Je profite de cet article pour inciter les jeunes
et seniors qui voudraient pratiquer le football
sous nos couleurs, à venir nous rejoindre en
appelant :
Franck Leray (entraîneur) 06 64 20 17 68
Didier Pettier (secrétaire) 02 43 05 11 02
Gervais Hameau (Président) 06 75 17 84 00

Championnat adulte
3 équipes représentaient le club en championnat départemental.
L’ASOM1 finit 2ème de Départemental 2 puis 2ème des
barrages pour l’accession à la D1 (En attente des
résultats des barrages de la région pour savoir si
l’équipe monte)
L’ASOM2 finit 7ème de Départemental 3
L’ASOM3 finit 10ème de Départemental 3 et descend en D4
Cette saison, les équipes ont pu intégrer un grand
nombre de jeunes formés par l’école de jeunes.
Découverte du badminton
Un après-midi découverte pour les jeunes sera organisé samedi 17 juin.
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 : Loïc Bichon: 02-43-05-94-33
Florent Allain : 02-43-05-13-32
email : contact@asombad.fr

ASOM Volley Ball
2 équipes représentent le
club. L’équipe 1, qui évolue en
«mixte excellence», est 4ème
au classement pour le moment
et l’équipe 2, qui évolue en
«mixte honneur», est en fin de
classement.
Le club est toujours à la recherche de nouveaux joueurs
et joueuses. N’hésitez pas à
venir nous rejoindre. Les entraînements ont lieu les lundis
à 20h et les matchs le vendredi
à 21h. Ambiance assurée, alors
venez nous encouragez !!
Pour nous rejoindre contactez :
Rémi Vallet
4 impasse de la Roseraie
53 500 MONTENAY.
Tel : 02 43 05 75 30

ASSOCIATIONS

Amicale Les Coccinelles

L’association des parents d’élèves de l’école
Les Coccinelles a organisé une soirée zumba
le 4 février 2017 dans la salle des sports de
Montenay. Une centaine de personnes, principalement des enfants et des femmes, était
présente pour « zumber » dans une bonne
ambiance. Les enfants ont apprécié car peu
de cours de zumba leur sont destinés. Les
adultes ont aussi beaucoup aimé cette soirée
sportive car ils n’étaient pas serrés et ne se
gênaient donc pas dans leurs mouvements.
Les bénéfices de cette soirée, ainsi que ceux
de la tombola, des ventes de gâteaux Bijou et
de bulbes d’automne, permettent de financer
presque la totalité des sorties organisées par
les maîtresses.

A retenir
- opération « jetons utile » :
la récolte de papiers usagers
continue, les dépôts se font à
l’école. Nous devrions remplir
une 2ème benne de 8 tonnes à la
fin de l’année scolaire.
- Vendredi 30 juin : fête de
l’école et tombola.
Nous remercions très chaleureusement les
parents pour leur participation et leur aide pour
le bon déroulement de nos actions.

Les membres de l’amicale des coccinelles
Suivez-nous et soutenez-nous sur facebook
Amicale Laïque.

Familles Rurales
L’association FAMILLES RURALES 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 dynamique
de la commune et souhaite répondre au mieux
aux besoins des familles.
Pour tous renseignements et pour rejoindre
l’association, contactez sa présidente Claudie
Blanchard au 02 43 05 78 72.

Génération Mouvement
Vous êtes libre le jeudi, venez partager
un moment de convivialité et trouver des
partenaires pour la belote, la pétanque ou
pour différents jeux de société ... Génération Mouvement vous attend à la salle socio-culturelle (ancienne salle de la maison
de retraite)

Vous préférez marcher en
bonne compagnie, tous
les quinze jours le mardi
après-midi, vous pouvez
nous retrouver pour une randonnée...
Cette année, un repas grillade est prévu au mois d’août
et un voyage de fin d’année
sera organisé...
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ENVIRONNEMENT

Mot de la commission
environnement
Un changement important ce semestre dans notre commune avec
la mise en service des conteneurs
semi-enterrés pour la collecte des
ordures ménagères.
Pourquoi ce changement ?
* Maîtrise des coûts de collecte des
ordures ménagères.
* Souhait d’une harmonisation de la
collecte en campagne.
* Suppression des dépôts sauvages
au niveau des points de regroupement en campagne.
La communauté de communes en
charge de la gestion des déchets a
donc décidé en collaboration avec
la municipalité la mise en place de
conteneurs semi enterrés à des points
stratégiques de la commune.
Depuis le 1er avril 2017, le ramassage
des ordures en campagne est arrêté.
Les bacs de dépôt sont dans un premier temps à destination des usagers
de la campagne, puis leur utilisation
sera ensuite étendue aux habitants
du bourg.
Les emplacements se situent à proximité de la salle de sports et sur le
parking des Coqueries. De nouveaux
emplacements devraient apparaître
pour début 2018, afin de satisfaire les
besoins en collecte.
L’ensemble des bacs du territoire de
la communauté de communes est à
la disposition des habitants des communes du territoire.
Ces lieux de collecte doivent rester le
plus propre possible, il est important
d’éviter d’y déposer vos encombrants.
Pour cela, des déchetteries sont à
votre disposition sur l’ensemble du
territoire (Chailland et Ernée).
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Fin de l’utilisation des pesticides dans les collectivités
La préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines passe par la réduction
à la source de toutes les pollutions. Depuis le
1er janvier 2017, les pesticides sont interdits
dans les espaces publics. Cette loi, votée à
l’été 2015, concerne toutes les municipalités
qui les utilisaient dans les parcs et autres espaces verts.
Cette mesure sera étendue aux particuliers,
possédant un jardin ou un potager, dès 2019 ;
mais rien ne nous empêche de devancer la loi.
Entretien des espaces verts
Suite à ces règlements liés à l’environnement,
avec l’aide du CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement), nous avons
mis en place un plan de gestion différenciée
des espaces verts. Il est basé sur des cartographies, un zonage avec attribution de codes
d’entretien et l’élaboration d’un planning annuel des tâches pour nos agents municipaux.
Cette gestion différente permet par conséquent
de réduire la fréquence de tonte dans certains
endroits. Cette démarche concerne également
la taille des arbustes et l’élagage des arbres.
Visite du Jury Régional
Dans le cadre du label « Villes et Villages Fleuris », le jury régional visitera notre commune le

lundi 17 juillet 2017 ; ceci est une visite d’évaluation du niveau de labellisation, organisée
systématiquement tous les 3 ans pour les communes déjà labellisées.
Information
Selon l’arrêté n°28-2016 du code général des
collectivités territoriales et du règlement sanitaire départemental, il est demandé aux riverains de la voie publique de participer au nettoyage des trottoirs devant leur propriété afin
d’assurer la sûreté et la commodité du passage
des piétons.
Rappel Législation déjections canines
Les déjections canines sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts
publics, les espaces de jeux publics pour enfants et ce, par mesure d’hygiène.

Plantation de vivaces au
lotissement des 7 Clochers

Projet de prospection minière
Comme vingt-quatre autres communes de
l’ouest de la Mayenne, notre commune est
concernée par un projet de recherche minière (PERM1 Olivet). Dès qu’elle en aura
l’autorisation, la multinationale d’origine
écossaise ScotGold Resources Limited
(SGZ) sondera notre territoire à la recherche
de métaux plus ou moins rares : or, antimoine, argent, plomb, indium, germanium…
Les cartes du BRGM2 nous laissent à penser que notre sous-sol est sans doute suffisamment riche pour que SGZ puisse ensuite procéder à l’exploitation minière de ces
filons.
Au delà des quelques emplois créés par
ces mines, les conséquences seront désastreuses : pollution des sols, des nappes
phréatiques, des cours d’eaux proches, stériles miniers pollués au cyanure, à l’arsenic
ingérables sur le long terme, baisse du prix
de l’immobilier…
Comme l’a expliqué M. Richefou, président
du Conseil Départemental, notre département a déjà beaucoup donné récemment :
travaux de la LGV, ligne THT...
Mais alors, que peut-on faire ? Doit-on
attendre, se taire et subir ?

Si vous êtes propriétaire ou locataire de
terrain, le code minier vous autorise à refuser l’entrée des prospecteurs sur votre
terrain. Comme cela s’est déjà produit pour
le PERM de Tennie (en Sarthe), si une large
majorité s’oppose aux prospections, la société SGZ manquera de données précises
et ne pourra pas envisager de nouvelles
mines. A cet effet, nous vous proposons un
bon de refus, disponible en mairie. Il suffit
de le compléter et de le retourner à l’association Pays de Loiron Environnement, qui
se chargera ensuite de transmettre tous les
bons de refus à la préfecture et aux mairies
(procédure précise expliquée sur le bon).
Agissons vite, soyons proactifs car le
temps joue clairement contre nous.
Plus d’infos :
paysdeloironenvironnement@laposte.net
Jean-Yves Rossignol : 06.18.40.89.22
Philippe Moreau : 02.43.02.19.74
Samuel Guérin : 06.95.16.06.69
1

PERM : Permis Exclusif de Recherche Minière

2

BRGEM : Bureau de Recherches Géologiques et
Minières, établissement public et national

VIE LOCALE

Nos anciens nous racontent…
Témoignage recueilli
lors du repas du CCAS
de 2016

Et oui c’est du
vieux
passé
tout ça !
 Que pouvez-vous nous
raconter d’insolite sur vous et sur Montenay ?
‘’ Il y avait le train qui passait aux alentours au niveau de Montenay, St Denis
et Vautorte. Il prenait les passagers. Cela
date de 50 ans au moins maintenant.
J’ai eu l’occasion de prendre ce train à
Laval. J’étais avec mes parents à ce moment-là. On prenait le train car le frère
de ma mère habitait loin. Le train partait

de Laval et revenait vers St Denis et s’en
allait à Mayenne, il faisait la traversée. Et
oui c’est du vieux passé tout ça.’’
 Autre chose à nous raconter ?
‘’ J’habitais à La Rochelle à Vautorte, j’allais à l’école à Vautorte aussi, c’était plus
prêt qu’à Montenay. Mon premier jour
d’école, j’y suis allée toute seule, mon
frère et mes copines étaient partis sans
moi, j’avais 5 ans et 2 à 3 km à faire à
pied. Je me souviens : j’avais dû passer
à travers champs. Sacrée époque !
Mon mari c’était Romain, il est décédé
maintenant. J’ai eu 8 enfants, 5 gars et 3
filles. J’ai fini par des jumeaux. Et oui on
accouchait à la maison à ce moment-là.
Tout s’est bien passé à chaque fois. ‘’
Madeleine

Ecole Notre Dame de Pontmain APEL – OGEC
L’ APEL et l’OGEC continuent d’être très
actifs depuis le début de l’année scolaire.
Plusieurs manifestations ont déjà eu
lieu :
La soirée familiale sur le thème « soirée
bretonne » s’est déroulée en novembre
dernier.

Notre école a participé à « Montenay
fête Noël » en organisant le marché de
Noël début décembre. Les enfants et parents confectionnent divers articles pour
la vente, accueillent des producteurs et
vendent des produits locaux lors de cette
fête.
D’autres activités ont aussi été faites :
la vente de grilles « galette
des rois », la vente d’œufs
de Pâques, la vente de repas à domicile.
Nous pensons déjà à la prochaine fête : la kermesse
de l’école, qui se tiendra le
dimanche 11 juin 2017 sur
le terrain des sports à Montenay. Un repas champêtre
est prévu sous barnums
suivi des danses des enfants de l’école.
Tous les bénéfices de ces
manifestations servent à
participer aux différentes
sorties pour les enfants,
dont la classe découverte
qui aura lieu en juin 2017,
ainsi qu’à renouveler le
matériel éducatif dans les
classes.
L’APEL et l’OGEC remercient toutes les personnes
qui contribuent d’une façon
ou d’une autre au bon fonctionnement de notre école.

Comité des fêtes

Le dimanche 21 Mai 2017
Le comité des fêtes a accueilli l’arrivée de la
2ème édition du challenge national junior organisé par le Bocage cycliste GORRONAIS et le
cyclo club ERNEEN.
Avant l’arrivée prévue en fin de journée, les cyclistes qui sont arrivés de Chailland, ont effectués 3 passages sur nos routes de campagne
(circuit de la fête) et 3 traversées de notre village.
Pour le circuit en campagne, peu de modifications ont été apportés, mais pour les traversées de notre bourg, celui-ci a été modifié
ainsi que l’arrivée.
Dans le cadre de cette animation, un vide grenier était organisé place Louis DERBRE, avec
buvette et restauration sur place.
Dates à retenir
Samedi 16 septembre 2017
Vide grenier / Foulée Montenaysienne
Feux d’artifice
Dimanche 17 septembre 2017
Course cycliste
Défilé de chars fleuris et groupes musicaux
Fête foraine les deux jours.
Dimanche 17 décembre 2017
Loto (salle de JUVIGNE) si les travaux ne sont
pas finis dans la salle de MONTENAY
Les personnes de Montenay voulant participer au groupe de danse de la Saint Matthieu,
peuvent s’adresser à Mme Solange Vallet au :
02 43 05 75 30 ou 06 10 60 35 93.
Début des inscriptions le lundi 19 juin 2017.

Vide grenier

Montenay

Réservation : 06.11.32.16 .03
2€ les 2 mètres gratuit pour les enfant

s de -12 ans
Buvette et restauration sur place
Organisation : Comité des fêtes
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Repas du CCAS

Alain LE BAIL

Dimanche 5 mars 2017 aux couleurs de
la fête des grands-mères.
Pour le repas communal annuel, toutes
les mamies ont été particulièrement mises
à l’honneur ; en effet, c’est le jour de la fête
des grands-mères qu’a eu lieu le repas
organisé pour les aînés de la commune :
toute personne âgée de 70 ans et plus y
était conviée. 67 convives, dont 6 de plus
de 90 ans, ont répondu à l’invitation.
Photo des 6 nonagénaires entourés du
maire, Jérôme Chardron, à droite et de son
adjointe, Ghislaine Louaisil, à gauche :
Derrière de gauche à droite : Joseph Perret (91 ans) - Marie Rossignol (93 ans) Georgette Derenne (95 ans) - Madeleine
Cousin (95 ans)
Devant de gauche à droite : Marie Raiteux
(92 ans) et Eugène Thoumin (95 ans)
Le repas servi par des élus et des bénévoles a été apprécié de tous. Une bonne
ambiance, avec Serge aux commandes
de la sono, ponctuée, de temps à autre,
par les chansonnettes poussées par les
habituels chanteurs, a permis à chacun
de passer un moment très convivial.
Rendez-vous est donné pour 2018.

Le château de la Basmaignée
Le château de la
Basmaignée, situé
à la limite de Montenay et de Vautorte, a été vendu
à la fin 2016. Les
nouveaux propriétaires, un jeune
couple franco-britannique,
souhaitent redonner
la vie et son éclat
d’antan à la propriété.
Plusieurs projets se dessinent donc :
d’une part, la rénovation du château,
pour en faire, plus que leur lieu d’habitation, un lieu de réception assorti de
chambres d’hôtes. En avril 2017, l’une
des dépendances, entièrement rénovée
au début des années 2010, a reçu ses
premiers clients en tant que gîte rural,
avec deux week-ends d’enterrement de
vie de jeune fille. Depuis la fin du mois
d’avril 2017, les extérieurs du château
sont également ouverts, tous les derniers dimanches du mois, entre 14 et
18 heures, aux promeneurs qui le sou14 Montenay - N°7 - Juin 2017

Après 6 ans passés dans le cœur de CHAILLAND, j’ai préféré un retour en campagne,
au plus proche de la nature.
Je vous accueille, sur rendez-vous à mon
cabinet, à la Chatterie, pour des consultations en magnétisme, en sophrologie et en
reboutement.
J’utilise différentes techniques, m’adapte
aux gens, selon leur âge (bébé... personne
âgée), selon leur problème (mal au dos, zona,
stress...), leur état (malade, post-opératoire... ).
Je fais aussi, via l’association «Relaxation
Bien être» des séances de groupe, en relaxation-sophrologie, de manière hebdomadaire, en fin de journée, par petits groupes
de 6 personnes maximum, les mardi à
19h30, mercredi 20h et jeudi 19h et 20h...
Abonnement à l’année, de mi-septembre à
mi-juin, 195€. Inscription obligatoire. Je précise que ces techniques sont complémentaires à celles de votre médecin.
Pour tout renseignement, vous pouvez me
contacter au 06 82 08 87 22. Si je suis en
consultation, laissez un message, je vous
rappellerai.

Libre à la location

haitent, à travers la création d’une association « Balade au château de la Basmaignée ».
Les nouveaux propriétaires espèrent
avoir l’occasion d’organiser ou de recevoir des activités en collaboration
avec la commune ou les associations
locales.
Site web : www.basmaignee.com
Adresse de contact :
contact@basmaignee.com

Logement communale :
appartement 24m², 2 pièces
Loyer : 250,14€ charges comprises
Adresse : 11 rue Saint-Martin
Descriptif : coin cuisine avec plaque de cuisson, salle à manger (11 m²), placard de rangement, chambre (9 m²), salle de bain équipée d’une douche (4 m²)
Pour tout renseignement, s’adresser à la
mairie de Montenay
 1 rue des prés, 53500 Montenay
 02 43 05 17 65
 mairie@montenay.net
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3 Décembre 2016 : Montenay fête Noël
Pour sa première édition, «Montenay fête
Noël», organisé au profit des 2 écoles et de la
Maison des Jeunes, a connu un beau succès.

Les décorations dans le bourg se sont enrichies cette année de personnages représentant différents contes de Noël qui ont été lus le
soir par les jeunes élus du CME.
Ne pas oublier la petite restauration avec sa
succulente soupe de légumes et son vin chaud
pour réchauffer la température !!

Un marché bien achalandé était installé sur le
parking de la salle des sports ; on y trouvait
des stands divers et des animations pour enfants. La soirée a été ponctuée par la décora-

tion et l’illumination du sapin, l’arrivée du Père
Noël en calèche, la déambulation avec les
mascottes, la démonstration de bolas enflammées et la chorale dirigée par Elsa…

Le panier garni a été gagné par Aline Chardron.
Une telle manifestation ne peut avoir lieu que
grâce aux bénévoles ; nous les remercions
donc chaleureusement.
Prochaine édition
Les écoles sont prêtes à renouveler cette expérience. La date est déjà fixée, à noter dans
vos agendas : le dimanche 3 décembre 2017 à
partir de 14h. Un spectacle pour les enfants est
prévu en soirée.
Appel :
Nous recherchons un sapin pour la place de
l’église, à installer fin novembre : si vous en
avez un, vous pouvez laisser vos coordonnées
en mairie. Nous aurons toujours besoin de bénévoles pour fabriquer et installer les décorations. Avis aux amateurs.
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Mot de la commission Communication

bulletin@montenay.net
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.

10 juin : fête de la musique
11 et 18 juin : élections législatives
14 juin : après-midi jeux à la bibliothèque
17 juin : après-midi découverte au Badminton
21 juin : kermesse de l’école Notre Dame
30 juin : fête de l’école des Coccinelles
4 juillet : forum enfance jeunesse
11 juillet : après-midi jeux et apéro ludique
à la bibliothèque
7 novembre : concert 3E
03 décembre 2017 : Montenay fête Noël
FERMETURES DE LA MAIRIE
samedi 15 juillet
lundi 14 août

Un nouveau service à Montenay
La pharmacie des Ormeaux va devenir point de
retrait de monnaie à partir du mois d’août 2017.
Le retrait minimum est de 20€ et le maximum de
100€ et ce par tranche de 10€.
Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de présenter
sa carte bancaire Crédit Agricole.
Rappel des horaires d’ouverture de la pharmacie des Ormeaux :
Du lundi au vendredi : 9h – 12h30 et 14h – 19h30
Le samedi : 9h – 12h30
Attention : changement d’horaires d’ouverture
du mardi 6 juin au samedi 2 septembre 2017
Du lundi au vendredi : 9h - 12h00
et 14h - 19h30
Le samedi : 9h – 12h00

Etat civil
Naissances :
- Rafaël CLOSSAIS né le 01/11/2016
- Gustave RACINAIS né le 21/11/2016
- Elisa COULANGE née 26/11/2016
- Liam DANET POIRIER né le 02/12/2016
- Ronan LEGROS né le 19/01/2017

Starbar

Mariage :
- Isabelle Roussel et Christophe Mercy, le 17 décembre 2016

Zenthya Breack
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Décès :
- Mme PAILLÉ Mireille décédée le 13 novembre 2016
- M. MANCEAU André décédé le 19 novembre 2016
- M. COULANGE René décédé le 09 janvier 2017
- M. BESNARD Joseph décédé le 10 février 2017
- Mme FAUCON Annick décédée le 12 mars 2017

• Imprimé sur papier recyclé

nos moyens de communication, les
rendre plus attractifs, proposer de
nouvelles fonctionnalités, et leurs
apporter plus de contenu. Cet emploi
civique sera également mis à la disposition du service jeunesse pour proposer des ateliers autour du numérique.
Nous souhaitons que ces ateliers soit
étendus à l’ensemble de la population.
Afin d’améliorer la qualité de notre
bulletin et de de nous aider dans sa
construction, nous recherchons des
bénévoles pour nous accompagner
dans la rédaction d’articles pour les
prochains numéros. Les réunions de
travail (3 ou 4 soirées par publication)
se déroulent à la mairie. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez vous faire
connaître auprès de la mairie ou par
mail à l’adresse suivante :

Rédaction : Mairie de Montenay • Conception & impression :

La commission communication vous
présente son 7ème bulletin. Celui-ci est
l’occasion de présenter aux citoyens un
état des travaux de la salle polyvalente,
le nouveau responsable du service jeunesse et la création de deux nouvelles
activités à Montenay.
Ce bulletin propose une nouvelle rubrique intitulée «Nos anciens nous
racontent». Lors du dernier repas
du CCAS en 2016, nous avions interviewé les convives sur ce qu’était
Montenay à l’époque de leur jeunesse. Ces textes ont été retranscrits,
et nous les publierons régulièrement.
Un petit mot à propos de notre site internet : nous avons été victimes d’un
piratage. En conséquence, le site a dû
être fermé quelques jours. Dans l’urgence, nous avons créé un nouveau
site pour le remplacer ; malheureusement l’ensemble des articles n’a pas
pu encore être transféré.
Dès le mois de septembre 2017, un
emploi civique (formé aux métiers du
numérique) devrait nous apporter son
soutien pour améliorer l’ensemble de

AGENDA

