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ACTUALITÉS

Mot du Maire

Cette dernière édition
2017 du bulletin municipal présente les projets
de l’année et retrace la
vie communale.
Pour parler d’actualités fraîches : le nouveau gouvernement a
pris des engagements
forts, en réformant la taxe d’habitation pour
80% des ménages d’ici 2020. Les collectivités s’inquiètent de la compensation de l’état
liée à cette ressource. Nous n’avons pas
encore toutes les données de compensation de la taxe d’habitation d’où notre crainte
de voir diminuer ce financement au fil des
années ; y aura-t-il une réévaluation chaque
année ? Les nouveaux habitants de Montenay seront-ils compensés ? Il est vrai que
cet impôt semble injuste, mais ne créera-t-il
pas avec un système lié aux revenus des
inégalités de territoire ?
Pour illustrer cette interrogation : prenons
l’exemple d’une commune dont les revenus des habitants sont élevés, les conséquences ne seront pas les mêmes que pour
une commune avec des habitants dont les
revenus sont faibles. La plus grande crainte
est de voir une diminution des ressources

communales et de voir les milieux ruraux
plus impactés, ce qui aurait pour conséquence d’accentuer les déserts ruraux. Mais
sur ce point l’avenir nous l’apprendra et laissons le gouvernement expérimenter.
Les bonnes nouvelles de fin d’année ont
été annoncées directement par Mme la
ministre Jacqueline Gourault, ministre
auprès du ministre d’État, ministre de l’Intérieur, lors de sa venue en Mayenne en
nous confirmant que les dotations aux
communes ne diminueront pas en 2018 et
que les fonds de concours pourront même
augmenter.
Toutes ces décisions politiques impactent
directement nos collectivités.
Par exemple, le prêt à taux zéro est maintenu
en milieu rural jusqu’au 31 décembre 2021:
c’est une bonne chose pour le moment...
Nous avons souvent du mal à comprendre
ce genre de décision qui impacte directement la ruralité au profit des grandes métropoles.
Montenay maintient toujours une population stable, voire grandissante. Ce dynamisme peut s’expliquer par des taux d’emprunts bas, mixés, justement, à ces prêts à
taux zéro.

Nicolas Briand notre service civique
Depuis le 04 septembre dernier, j’ai rejoint
l’équipe des agents de Montenay.
Je fais partie du programme national «D-Codeurs». Ce programme vise à aider tous types de
publics à se familiariser avec le numérique.
Sur notre commune, j’interviens sur les TAP et
sur la communication numérique de la commune,
notamment à travers la refonte du site internet et
des différents supports de communication.

Pour cette fin d’année, la salle polyvalente
va nous être livrée après un an de travaux.
Cet équipement permettra de dynamiser la
vie associative de la commune. Nous avons
d’ailleurs décidé de rendre les locations
gratuites pour les associations actives de la
commune. L’inauguration est programmée
le 12 janvier 2018, en même temps que la
cérémonie des vœux.
Le cadre de vie est une chose à ne pas négliger, c’est pourquoi nous allons engager
une première tranche de travaux rue de la
Vigne, en travaillant sur la sécurité routière,
avec la réalisation d’un tapis surélevé à l’entrée sud de l’agglomération.
La quasi-totalité de l’agglomération passera
en éclairage à LED, moins consommatrice
d’énergie et permettant de faire disparaître
tous les éclairages polluants au mercure.
La réhabilitation de la bibliothèque devrait
démarrer en 2018 avec un projet ambitieux,
continuité logique de réhabilitation de nos
bâtiments.
Je vous laisse lire et découvrir la vie communale et vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année 2017.
Amicalement, Jérôme CHARDRON

Commémoration de l’Armistice
Depuis quelques années, les jeunes du
Conseil Municipal Enfants participent
aux côtés des anciens de l’AFN et des
conjoints à la commémoration du 11
novembre. Malgré un temps venteux et
pluvieux, Anna, Quentin, Manon, Eloïse,
Océane et Lennie, accompagnés d’élus
et de quelques familles, étaient présents
pour cette commémoration.

Je suis titulaire, entre autres, d’un DUT métiers
du multimédia et de l’internet (DUT MMI) obtenu
à Laval, et j’ai été également chargé de communication du service orientation insertion en
entreprise
(SOIE) de
l’université
Rennes I.
Je suis passionné et
spécialiste
de l’informatique, du
multimédia
de l’audiovisuel et de
la communication.
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Pour honorer la mémoire des soldats
tombés au combat, ils ont déposé une
gerbe au pied de la statue du soldat inconnu. Puis après la lecture du discours
officiel par Monsieur le Maire, ils ont lu
le nom des soldats locaux morts pour la
France. Ensuite, ils ont chanté la Marseillaise avec l’assemblée réunie.

Pour conclure cette commémoration,
un vin d’honneur était servi à la salle du
restaurant scolaire.
Projets pour le 11 novembre 2018
Pour commémorer le 100ème anniversaire de la fin de la 1ère guerre mondiale, une exposition sera présentée à
la bibliothèque. Pour ce faire, Sylvie,
notre bibliothécaire, souhaiterait constituer un groupe de tous âges pour travailler à ce projet.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez
contacter dès maintenant Sylvie à
l’adresse mail suivante : bibliotheque@
montenay.net

ACTUALITÉS

Un nouveau jeu au Clos Fleuri

A la demande des assistantes
maternelles, un nouveau jeu pour
jeunes enfants de 6 mois à 5 ans
a été installé dans l’espace détente
du Clos Fleuri, situé entre la rue des
Buissons et la rue des Fleurs.
Il complète le grand toboggan pour
les plus de 6 ans, le jeu biplace sur
ressort et le terrain de boules.
Depuis le début du mandat, les terrains
de jeux s’équipent pour les enfants de
tout âge : derrière la mairie et au plan
d’eau.

Apprenti au service
technique : Mattéo Pellé

Au printemps 2018, le parcours santé
initié par le CME sera installé dans le
sous-bois près du plan d’eau.

Visite à la salle des fêtes

Dans le cadre du
Mois de l’énergie
en Mayenne, une
animation sur ce
thème a eu lieu à la
salle des fêtes le 28
octobre 2017.
Arnaud Dubreil de l’association Synergie a présenté le
fonctionnement d’une ventilation mécanique, il a abordé
aussi les problèmes de pont thermique. Ensuite, Bertrand
Buffet de la société AB DIAG d’Ernée a présenté un test
d’étanchéité à l’air en utilisant une porte soufflante. Enfin,
la visite s’est terminée à la nouvelle chaufferie collective
présentée par Aurélien Philippe de la FD Cuma.
La quarantaine de visiteurs ont pu ainsi découvrir en même temps
la rénovation de la salle des fêtes et l’extension des locaux.

Mattéo Pelé, 16 ans, a rejoint les
services techniques dans le cadre
de son CAP de paysagiste. En tant
qu’apprenti il passe trois semaines
sur le terrain et une semaine à l’école.
Mattéo s’est bien adapté au travail
d’entretien des espaces verts et ce qu’il préfère c’est la taille
des végétaux mais aussi la tonte et l’élagage.
Il découvre le travail et cela le conforte dans le choix de ses
études. Il veut devenir paysagiste et quand il aura un peu
plus d’expérience, il veut à l’avenir se mettre à son compte.

Nouveaux
dedelocation
de la
salle de fêtes de Montenay
Nouveaux tarifstarifs
de location
la salle de fêtes
de Montenay
MONTENAY - Tarifs des salles communales - Année 2018 -

Salle
polyvalente
(sans
cuisine)

Cuisine

Ø
450 €
625 €
Ø

Ø
50 €
75 €
Ø

300 €
450 €

50 €
75 €

Option
cantine
(uniquemen
t pour les
habitants)

Cantine +
cuisine

SOIREE DANSANTE AVEC REPAS ou MARIAGE --> Forfait week-end
Associations locales
Habitants de Montenay
Associations ou habitants de l'extérieur
Repas des classes de Montenay
EVENEMENT FAMILIAL --> Location 1 journée (salle propre le
lendemain à 10h)
Habitants de Montenay
Habitants de l'extérieur

Ø
100 €
Ø

Ø
300 €
450 €
Ø
220 €
330 €

VIN D'HONNEUR et/ou DEPART MARIAGE
150 €
225 €

Habitants de Montenay
Habitants de l'extérieur

100 €
150 €

REVEILLON ST SYLVESTRE - location par un professionnel (2 jours)
Professionnel de Montenay - Orchestre / Traiteur
Association de Montenay
Professionnel de l'extérieur

600 €
200 €
900 €

50 €
50 €
75 €

SPECTACLE - BELOTE - LOTO - BAL --˃ 1 journée
Ø
300 €

Associations de Montenay
Associations de l'extérieur
REUNION ou MANIFESTATION COMMERCIALE

150 €
350 €

Organisme de Montenay
Organisme de l'extérieur

100 €
150 €

Mise à disposition suite à des obsèques (collation)
Ø

Réunion de famille

Ø

Caution et Arrhes
Caution unique quelque soit l'utilisateur et la salle
Versement d'arrhes obligatoire à la réservation

600 €
30%

Réseau des collectivités mayennaises
Montenay est une commune adhérente au « réseau des collectivités Mayennaises ». Ce réseau a pour but de mettre en relation les collectivités du département entre-elles et d’échanger
sur les bonnes pratiques en prenant en compte
le développement durable.
Des élus municipaux ainsi que les agents techniques de la commune participent ensemble à
ces rendez-vous thématiques.
Vous avez pu remarquer le macaron sur la façade de votre mairie adhérente au réseau.
LES OBJECTIFS DU RÉSEAU :
Développer les échanges d’expériences entre
les communes en valorisant les connaissances
acquises par les élus.
• Développer des outils aidant les communes

adhérentes à construire leurs projets.
• Recevoir un soutien, une approbation,
un encouragement de la part des élus des
autres communes mayennaises.
• Faire écho aux réalisations durables pour
qu’elles se multiplient…
Ainsi, le réseau, basé sur l’échange entre élus
d’expériences et de bonnes pratiques, doit
conforter les collectivités et leur apporter des
éléments concrets pour oser se lancer dans le
développement durable « de terrain ».
LES MISSIONS DU RÉSEAU :
Organiser des visites de réalisations, réunions d’informations et témoignages, formations… répondant aux attentes des communes adhérentes.

• Communiquer sur les initiatives durables
mayennaises (réalisation de fiches expériences et fiches techniques).
• Mettre à disposition des adhérents des
ressources documentaires (accès réservé
sur le site internet) : dossiers techniques, cahiers des charges…
• Offrir un appui individuel sur le démarrage des projets communaux, en lien avec
les services développés par les territoires
(mission énergie…).
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AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

Commission Travaux voirie

Cette année 2018 sera pour une longue période associée à l’aménagement de notre
salle polyvalente (ou salle des fêtes) (peutêtre faudra-t-il lui trouver un nom ??) Comme
prévu, les travaux de restauration devraient
se terminer en décembre. A cette occasion,
je félicite M. Le Bert (architecte à Mayenne)
pour son professionnalisme et sa rigueur, ce
qui a permis de respecter le calendrier établi
au mois de mars (début des travaux).
Certes, nous découvrirons certainement
quelques erreurs ou oublis à l’usage, mais
je pense que l’ensemble de ces travaux
permettront à notre salle de retrouver son
attractivité d’antan et ainsi le calendrier des
réservations devrait se remplir très vite.
La chaufferie aux granulés bois installée
dans la cour de la cantine et tous les réseaux
de chaleur qui permettent d’alimenter l’ancienne mairie, le cabinet infirmier, la bibliothèque, la cantine et la salle des fêtes, ont
très fortement endommagé la cour. Aussi
avons nous dû anticiper la réfection totale
de celle-ci avec un enrobé. Ainsi, les petits
pourront retrouver une belle cour toute neuve
après le repas du midi.
D’autres menus travaux ont été réalisés cette
année afin d’améliorer le quotidien de chacun.
Ainsi un panneau d’affichage a été installé près
de la boulangerie. Il est réservé aux associations communales et aux services communaux
(garderie, bibliothèque, espace jeunes ...) ; les
affiches sont à déposer en mairie.
Des supports vélos ont et vont être placés en
différents endroits de la commune afin d’encourager ce mode de déplacements.

Commission Bibliothèque

Le projet concernant la réhabilitation et
extension de la bibliothèque avance doucement.

Les plots blancs installés à la sortie de l’école
«les coccinelles» rétrécissent la chaussée et
ainsi incitent les automobilistes à ralentir.
A ce sujet, la municipalité en appelle au civisme de ses administrés :
Respectez les limitations de vitesse dans
les rues de la commune, trop d’imprudences sont quotidiennement constatées.
L’agrandissement de l’espace de stockage
des services techniques (près des ateliers)
est en cours. Un mur de soutènement est
construit par l’entreprise Barbet, les pierres
stockées au cimetière serviront à empierrer
cet emplacement. Le tout sera goudronné
pour faciliter l’entretien.
En matière de voirie les projets ne manquent
pas.
Si la restauration de la salle des fêtes était un
projet du mandat, la rénovation de la voirie
du lotissement de la Vigne et de la rue d’Anjou en particulier en était un autre.
Aussi dès le début d’année 2018, les travaux
d’enfouissement des réseaux électriques,
de réfection des réseaux d’assainissement, eaux potables
et pluviales, devraient commencer.
Les vieilles lampes
à mercure seront
donc remplacées
par de l’éclairage à
LED.
La rue d’Anjou bénéficiera d’une ré-

fection totale de sa voirie avec plus de végétaux afin d’agrémenter cette rue et cette
placette.
Dans le même temps, le carrefour, rue d’Anjou, rue de la Vigne à l’entrée sud du bourg,
sera aménagé avec un passage surelevé
afin de faire ralentir les voitures.
Il s’agit là, d’une première étape dans la lutte
contre la vitesse dans la traversée du bourg.
Courant 2018 les trottoirs de la rue des Buissons (la partie la plus ancienne) et la rue
Saint Martin seront refaits.
Les rue de la Vallée et du Parc sont programmées ultérieurement.
Comme tous les ans, les travaux d’entretien
de la voirie en campagne seront effectués
courant mai, avec un curage des fossés dans
les lieux les plus humides.
La troisième tranche du lotissement des 7
clochers est à l’étude par le bureau TECAM
de Fougères.
Elle permettra de mettre en vente 12 parcelles
supplémentaires dans un proche avenir.

Le Conseil Municipal a validé le cahier
des charges qui sera transmis au maître
d’œuvre, en temps voulu. (Les élus sont
dans la réflexion
avec les différents partenaires qui pourront
soutenir
financièrement
le projet)
Voici une esquisse,
pour
donner une idée
du projet.

ce lieu de rencontres, de culture, d’information, d’ouverture et de convivialité, accessible à toutes et tous, petits et grands ,
lecteurs assidus ou pas.

Ce projet ambitieux a pour objectif de rendre
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Nous faisons appel à toute personne intéressée pour continuer la réflexion sur le
projet et à toutes les idées qui pourront
germer pour rendre ce lieu encore plus
vivant.
Si vous avez un peu de temps disponible,
vous pouvez aussi devenir bénévole, soutien de la bibliothèque, en tenant une permanence de temps en temps, par exemple.
Vous pouvez vous faire connaître auprès
de Sylvie, notre bibliothécaire ou auprès de
la mairie.
Toutes les idées sont les bienvenues.

CULTURE

Animations Scratch et Makey Makey à la bibliothèque

Le mardi 31 octobre, 14 enfants sont venus
coder avec Scratch. Inspirés par Halloween,
ils ont d’abord commencé la séance en réalisant des storyboards pour leur histoire qui
devait comporter une énigme. Le rendu est
visible à la bibliothèque.

Que ce soient les grands ou les petits, tout
le monde a pris plaisir à coder une petite histoire et à déguster également le goûter qui
était servi au milieu des toiles d’araignées.

Autour de cette activité, nous voudrions
créer un groupe qui pourrait venir le mercredi en début d’après-midi vers 14h00 et
qui pourrait mettre en place des projets à la
bibliothèque.
Si vous êtes intéressés, venez nous voir à
la bibliothèque.

remplacer par des bananes, des pommes
de terre, de l’eau, de la pâte à modeler ou
bien même un copain que l’on tient par la
main.
Ces activités ont permis aux petits comme
aux grands de s’amuser.

En liaison avec cette activité, le samedi 4
novembre, un petit déjeuner Makey Makey se déroulait à la bibliothèque. Autour
des croissants et pains au chocolat, les
enfants ont découvert un petit programme
qui permet de se passer du clavier et de le

Horaires de la bibliothèque :
mercredi de 15h30 à 18h00
jeudi de 16h30 à 19h00
et samedi de 10h00 à 12h30

Le Décibel

Depuis le 19 octobre, le
café-concert «Chez Philippe» est devenu «Le
Décibel». C’est maintenant Florentin Hamon qui
en est le propriétaire.
Florentin souhaite maintenir tous les services et
l’offre culturelle de son
prédécesseur. Il compte
même les développer.
Pour l’instant, il est en train de mettre en place sa
programmation, qu’il communiquera dès qu’elle
sera fixée.
Florentin souhaite élargir le public des habitués
et pourquoi pas proposer des spectacles humoristiques et du one man show.
Le Décibel sera avant tout un lieu de convivialité.

Mazarin

« Il y a quelques mois de cela, lorsque Mazarin
(allias Pierre Lefeuvre), est venu me proposer
le concert « A la lueur d’une bougie », j’ai
immédiatement été intéressé. La 3’E avait
accueilli Mazarin sur la saison 2013/2014
pour la soirée « ReMix » partagée avec trois
autres compagnies, dont celle de Nicolas
Bonneau accueilli aussi ce mois-ci avec « Les
Malédictions » à Chailland. Il était entendu entre
nous que nous nous retrouverions les uns et
les autres pour d’autres histoires… Le concert
d’hier a répondu à nos envies : intime, à la
lueur non pas des bougies mais des guirlandes
de petites ampoules installées au Décibel de
Montenay, et fort en émotions, pour Pierro
d’abord, originaire d’Ernée et ayant commencé
dans ce lieu sa carrière d’artiste après avoir
été éducateur pour cette même Commune de
Montenay… et aussi pour les nombreux amis
venus le retrouver.

Il y a quelques mois de cela, lorsque Mazarin…
j’ai tout de suite pensé au café-concert « Chez
Philippe » (à l’époque) et comme d’habitude,
Philippe et les élus de la mairie ont été partants. Le
lieu répondait au désir de proximité de cette forme,
et notre temps fort « Raconteurs d’Histoires… »
s’y prêtait à merveilles. Nous ne savions pas
encore que « Chez Philippe » deviendrait « Le
Décibel », qu’après Fabienne et Christian, puis
Philippe, ce serait Florentin de l’autre côté du bar.
Les émotions en ont été plus singulières encore.
Alors merci de la confiance, et belle suite à
chacun, à Pierro à la lueur de ses bougies (je tairai
le nombre par pudeur),
à Philippe, à Florentin et
au Décibel pour le plus
grand bonheur de notre
territoire. »
Axel Mandagot,
programmateur de la 3’E
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JEUNESSE

Mot de la Commission Enfance Jeunesse
La Commission Enfance Jeunesse a terminé
la réécriture du PEDT (Projet et Dynamique
de Territoire). Elle a défini les principaux objectifs pour les 3 années à venir :
1- Sensibiliser les enfants à l’environnement
en leur proposant entres autre des activités
autour de la nature, du «bien manger», du
gaspillage alimentaire...
« Le bien manger » est une priorité pour établir les menus du restaurant scolaire en travaillant avec Manger Bio 53, la légumerie 53
et Plaisirs des Viandes d’Ernée.
2- Développer les notions de respect, citoyenneté, responsabilisation, coopération et
éducation à la consommation et aux médias

3- Développer l’ouverture culturelle : activités intergénérationnelles, lectures aux
tout petits par les bénévoles de l’association «Lire et Faire Lire», interventions des
habitants sur leurs expériences, passetemps…., apprentissages de chants, musiques, danses du monde….
Afin d’impliquer tous les partenaires à la réalisation de ces objectifs, le comité de suivi se
réunit une fois par trimestre ; il est ouvert à
tous pour insuffler de nouvelles idées.
Le départ du coordinateur du service, Florian
Guérin, nous a obligés à une nouvelle organisation. En effet, la commission a décidé de ne
pas reprendre de coordinateur mais de nom-

Centre de loisirs

Forum du service Enfance Jeunesse
Pour la 2 année, le service Enfance Jeunesse a proposé aux familles montenaysiennes une rétrospective des différentes
animations de l’année : TAP, mercredis
après-midi et vacances.
ème

Ce fut l’occasion de présenter le service,
son organisation, ses animateurs, ainsi que
les projets du CME.

mer des référents pour le centre de loisirs et la
maison des jeunes.
Le service Enfance Jeunesse essaie de répondre aux besoins des familles ; c’est pourquoi, suite à une demande et à un sondage,
les horaires de la garderie se sont élargis.
Nouveaux horaires : 7h à 8h45 et 16h30 à 19h.
De même, une demande a été faite près des
familles concernant l’ouverture du centre pour
les vacances de Noël. Au vu du résultat, le
centre sera fermé.
Date à retenir : dimanche 3 décembre à partir de
14h salle des sports «Montenay fête Noël» avec
la participation des écoles, du centre de loisirs,
du CME et de la commission EnfanceJeunesse.

Un apéritif dînatoire, préparé l’après-midi par
les enfants aux TAP, a été servi par les élus du
CME et a permis de clôturer l’année écoulée.

Au cours de cette soirée, la municipalité a
offert aux futurs 6èmes et CP un dictionnaire.
Cette soirée conviviale a été un temps
d’échanges entre parents, enfants, animateurs et élus.

Au cours de l’été, 38 enfants se sont inscrits
au centre de loisirs. Ils ont eu l’occasion de se
rendre à la piscine, à la plage, à la ferme pédagogique de Saint Georges de Buttavent et aux
Grottes de Saulges. Le thème principal de ces
vacances d’été était: « le centre de loisirs part
en exploration en antarctique, à la campagne, à
la ville, dans le désert et à la montagne». Etaient
proposés de nombreuses activités manuelles,
sportives, des ateliers culinaires, les jeux de société avec Créajeux à la bibliothèque...
Les vacances de la Toussaint avait pour thème les
contes et légendes. Les enfants se sont déguisés
pour Halloween, ont fait une chasse au trésor, suivi
des ateliers au Château de Mayenne, sont allés à la
piscine et pratiqué de nombreuses autres activités.
Le mercredi au centre de loisirs, le thème de
la première période était le jeu sous toutes ses
formes.
Les enfants ont fabriqué différents jeux et le 27
septembre ils ont participé à une rencontre intergénérationnelle aux Bizeuls à Ernée. Ils ont
fait de nombreuses activités: tir à l’arc, sarbacane, pétanque, kin-ball, parcours à l’aveugle...

Pour la seconde période, les enfants vont participer à différents ateliers de bricolages sur le thème
de Noël, ils vont participer à la décoration de la
commune et se rendre à l’EPHAD de Montenay.
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JEUNESSE

Animations estivales de la Maison Des Jeunes
Cet été, la Maison Des Jeunes (MDJ) était
ouverte durant tout Juillet et la dernière semaine d’Août. Le mois de Juillet a été animé
par les camps 10 – 13 ans et 14 – 17 ans
organisés à la base de loisirs ‘’Anjou Sport
Nature’’ à La Jaille Yvon. Lle camp des plus
petits 6 – 9 ans s’est déroulé à la Colmont à
Gorron. Un vaste champ d’activités a été proposé aux jeunes tout l’été en passant par des
activités sportives, notamment par de l’initiation au handball et des sorties VTT, par des
après-midi jeux de société et jeux d’animation
télé, par des tournois FIFA sur console ou encore par différentes sorties telles que : sortie
à la plage, au cinéma et au Bowling.

Nous rappelons que la MDJ est ouverte
du Lundi au Vendredi pendant chaque période de vacances scolaires (sauf celles de

Noël) de 14h à 18h et de 20h à 23h quand
des soirées d’animation sont organisées.
Nous accueillons les jeunes âgés de 10 à 13
ans (Passerelle) et de 14 à 17 ans (Espace
Jeunes) pour une adhésion annuelle de 20 €.
Attention, concernant les sorties, les inscriptions sont obligatoires. Il n’y aura pas de sortie s’il n’y a pas d’inscription écrite. Des flyers
et des feuilles d’inscription sont disponibles
en Mairie.

Chantiers Argent de Poche
En juillet, 12 jeunes ont effectué 38 chantiers.
Vous les avez peut-être vus à l’action ; en effet, dans différents endroits de la commune,
ils ont redonné de la couleur aux barrières des
chemins piétonniers et nettoyé les espaces
jeux. Comme chaque année, ils ont donné
un coup de main à la bibliothèque, au service

enfance jeunesse et à l’école des Coccinelles
pour le rangement et le nettoyage du matériel.
Côté cimetière, après le réaménagement du
jardin du souvenir en avril, c’est l’allée enfants
qu’ils ont aidé à rénover.

Le dispositif Argent de Poche de l’année 2017
s’est terminé aux vacances de la Toussaint
avec 2 missions à accomplir pour 6 jeunes:

peindre les portes d’un appentis de la commune et aider les agents communaux à l’entretien du cimetière.
Cette année, 69 chantiers ont été effectués
par 14 jeunes.
Le dispositif sera remis en place en 2018
pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans non
révolus. Les inscriptions se font en mairie et
les dossiers d’inscription seront disponibles
dès le début de l’année 2018. Les premiers
chantiers auront lieu pendant les vacances de
printemps.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)

Le CME raconte ses actions et projets pour la fin de son mandat
Le 4 juillet au forum du service Enfance Jeunesse, nous avons
présenté l’avancée du projet Parcours Santé qui sera installé au
sous-bois près du plan d’eau. Nous avons expliqué le plan présenté
et les différents exercices qui jalonneront le chemin sportif. Nous
avons exécuté chacun des exercices. Ce parcours se veut familial
et s’intégrera à la boucle autour du plan d’eau que les joggers
empruntent régulièrement.

Vide-greniers de la Saint-Matthieu
L’appel a été entendu puisque la quantité d’objets divers à vendre
était conséquente. Le jour du vide-greniers, rendez-vous à 8h pour
installer le stand et commencer à vendre. Aux promeneurs, nous
avons expliqué notre démarche : « nous vendons les objets pour
pouvoir faire un voyage à Paris et donner la moitié de l’argent aux
restos du cœur. Les objets non vendus seront donnés à la Petite
Boutique d’Ernée. »

Ce forum leur a donné l’opportunité de présenter un de leurs
projets de la rentrée : participer au vide-greniers. Anna : «Nous
avons demandé aux gens d’apporter à la mairie s’ils voulaient
des objets que nous vendrons au vide-greniers.» Nous
avons aussi remis les dictionnaires aux futurs CP et 6èmes.
Commémoration du 11 novembre
« Nous avons accompagné les anciens combattants à la
commémoration du 11 novembre en déposant la gerbe au
monument aux morts. Nous avons aussi chanté la Marseillaise et
partagé le verre de l’amitié. »

Le 7 juillet, nous avons dégusté au restaurant scolaire le menu
américain que nous avions choisi : popcorns salés avec salade
américaine, hotdog frites et produit laitier avec cookies.
Projets
« Nous allons participer à « Montenay fête Noël du 3 décembre et
à la cérémonie des vœux du 12 janvier 2018. »
« Nous avons encore d’autres idées que nous vous dévoilerons
dans le prochain bulletin. »
Notre ressenti après plus d’un an de mandat.
« Moi, j’aime bien, car on peut se revoir et on donne des idées pour
Montenay. »
« On est le relais des autres ».
« Ça nous aide à communiquer »
« Cela m’aide à gérer mon stress quand je parle devant plein de gens ».
« Je m’organise pour pouvoir toujours être présente aux réunions. »
« On s’occupe de Montenay. »
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JEUNESSE

Ecole de Notre-Dame
Projets interdisciplinaires
• classe transplantée d’une semaine à la Bourboule, pour les
CE2-CM

• visite d’une ferme pédagogique pour les CE1- CP – maternelles

Projets littéraires
• bibliothèque toutes les 3 semaines pour tous

La rentrée à l’École des Coccinelles
1°) « Mon école, mon lieu de vie : je prends soin d’elle ! »
Le projet pédagogique de l’année tourne autour du développement d’actions citoyennes afin de prendre soin de son école.
Plusieurs actions coopératives seront mises en place tout
au long de l’année :
• ateliers autour des recettes des gâteaux des anniversaires
chaque mois,
• remise en état du jardin de l’entrée de l’école avec un travail
de préparation partagé entre les 3 classes,
• élaboration d’une fresque à l’entrée de l’école avec la participation de l’artiste Anne Cochy, chaque classe apportant sa
contribution dans le projet final.
Chaque classe bénéficiera également d’une intervention sur les
déchets en partenariat avec la Communauté de Communes de
l’Ernée.
Les élèves de CE2 CM1 CM2
présentent leur jeu sur les fruits
du verger aux maternelles

• correspondance scolaire avec
l’école Notre Dame de Brecé

• réalisation d’un livre recettes

Projets citoyens
• kermesse

La partie peut commencer

• mini-kermesse

AUTOMNE 2017
Projets citoyens
• randonnée en soutien dans la
lutte contre la mucoviscidose
avec les écoliers de Vautorte
• nettoyons la nature

2°) Des sorties régulières tout au long de l’année
Le cycle piscine est reconduit ; cette année, les maternelles se
rendront aussi au centre aquatique d’Ernée.
Les enfants se rendront à un spectacle de la 3E et iront deux
fois au cinéma.
Les sorties à la bibliothèque, en collaboration avec Sylvie Fourmond, se poursuivent cette année.
3°) L’actualité de l’école
Les élèves qui auront trois ans entre janvier et juillet 2018
pourront être accueillis à l’école à la rentrée de janvier 2018.
Les parents peuvent dès à présent appeler l’école pour un
premier contact et une visite des locaux (09 63 44 00 05).
L’inscription se fera dans un second temps en mairie.
Le blog de l’école vient d’être remis en état, n’hésitez pas à y faire
un tour afin de suivre le parcours de nos élèves !

• parrainage primaire / maternelles

Les maternelles
assistent à leur
premier spectacle
de l’année
« Opéra Vinyle »
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ASSOCIATIONS

Amicale Les Coccinelles
L’association des parents d’élèves de l’école
Les coccinelles commence une nouvelle année scolaire avec plusieurs actions.
Nous venons de remplir une benne de 8
tonnes de papiers à recycler. Nous remercions tous les parents, leur famille et leurs
amis qui nous ont donné semaines après semaines leurs publicités, leurs journaux, leurs
catalogues, …. ce qui nous a permis de récolter 8 tonnes en un an. Nous remercions aussi
tous les parents qui nous ont aidés à mettre
tout ce papier dans la benne. La récolte de
papier continue : dans le hall de l’école, des
cartons attendent votre paquet de publicités
hebdomadaire et plus si possible.
En novembre, nous avons organisé une
vente de gâteaux de La Mère Poulard. Le

3 décembre 2017, nous
serons présents auprès
de la mairie et de l’APEL
de l’école Notre Dame
pour animer le marché
de Noël.
Le vendredi 22 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.

Le club «Génération Mouvement»

Notre club se réunit tous les jeudis après-midi
autour d’activités diverses : belote, pétanque,
triominos etc.
Une randonnée est organisée 2 mardis par mois.
Nous fêtons trimestriellement les anniversaires
des adhérents et nous organisons un repas qui

a eu lieu le 09 novembre 2017 au local habituel.
Nous assisterons à un spectacle à Mayenne le 27
novembre 2017. Une sortie est également prévue
le 15 décembre 2017 à la Michaudière, puis nous
découvrirons les illuminations.

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 9h30
salle des sports
• Art Floral
• Atelier Jeux de société,
scrabble en particulier, lundi de
14 h à 17h00
• Couture pour débutant
NOUVEAUTÉS DEPUIS
SEPTEMBRE 2017:
• 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
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ASSOCIATIONS

ASOM Montenay section foot
Le 5 mai 2018, la section foot de l’ASO Montenay
fêtera ses 50 années d’existence. Une manifestation festive sera donc organisée à cette occasion,
tous les anciens licenciés, anciens dirigeants et
joueurs actuels seront invités pour ces retrouvailles à la salle polyvalente.
Même si l’on subit actuellement une baisse du
nombre de licenciés les membres du bureau
de l’ASO essaient de dynamiser le club, 2
jeunes viennent d’intégrer ce bureau : Stéphanie Pettier en tant que co-présidente et Joann
Pelé comme secrétaire.

Comme le prouve la photo ci-jointe,
les jeunes prennent du plaisir à se
retrouver le mercredi après-midi afin
de progresser et continuer à alimenter nos équipes seniors plus tard.
Tous les jeunes et moins jeunes
joueurs désirant nous rejoindre sont
toujours les bienvenus.
Franck Leray : 06/64/20/17/68
Stéphanie Pettier : 06/44/22/62/84
Gervais Hameau : 06/75/17/84/00

ASOM Montenay section Volley ball
L’ASOM volley ball compte
une vingtaine de licenciés.
L’équipe 1 évolue en mixte
excellence et l’équipe 2 est
en mixte honneur. Avec de
nombreuses blessures, tenir
les effectifs devient difficile ;
les nouvelles recrues sont
les bienvenues surtout les
féminines. Alors si vous souhaitez faire du sport dans une
ambiance agréable et joviale
rejoignez-nous. Les entraînements ont lieu le lundi à 20h
et les matchs le vendredi à
21h à la salle des sports de
Montenay.

ASOM Badminton

Adultes
Une nouvelle saison vient de commencer.
Trois équipes sont inscrites en championnat
mixte adultes. L’équipe 1 joue en départementale 2, l’équipe 2 en départementale
3 et l’équipe 3 en départementale 4 . Une
autre équipe joue en championnat hommes.
Toutes ces équipes intègrent progressivement les jeunes formés par le club.

Avis également aux supporters, vous êtes toujours les bienvenus !!
Pour nous rejoindre contactez Rémi Vallet
4 impasse de la Roseraie
53 500 MONTENAY.
Tel 02 43 05 75 30

Pour tous ceux qui veulent jouer, que ce soit
en loisirs ou en compétition, 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 tournoi loisir convivial
Samedi 23 septembre, 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. Une quarantaine de joueurs, organisés
en équipe mixte provenant de Montenay et
des communes voisines, a pu jouer dans la
bonne humeur jusqu’au bout de la nuit.
Contact : Loic Bichon: 02-43-05-94-33
Florent Allain : 02-43-05-13-32
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ENVIRONNEMENT

Concours du fleurissement communal
Catégorie 1 : Maisons avec jardin très visible de la rue
1er ex aequo : Mr et Mme Di Almeida 11, rue des Buissons
Mr et Mme Lebourdais André 10, rue du Stade
3ème ex aequo : Mr et Mme Bahier Fernand 10, rue de la Vallée
Mr et Mme Cousin Claude 5, rue de Bellevue
5ème : Mr et Mme Pichot André 9, rue du Stade
6ème : Mr et Mme Lefeuvre Gérard 21, rue de la Vallée
7ème : Mr et Mme Hubert André 1, rue du Stade
8ème : Mr et Mme Poirier Maurice 12, rue du Parc
9ème : Mr et Mme Pichot Victor 32, rue de la Vallée
10ème : Mr et Mme Danet Anthony 30, rue des Buissons
11ème : Mr et Mme Bourdais Claude 19, rue de la Vallée
12ème : Mr et Mme Maignan Clément 8, rue des Prés
Hors concours : Mr et Mme Versabeau Victor 12, rue de la Vallée
Catégorie 2 : Décors floral sur la voie publique, fenêtres et murs
1er : Mr et Mme Couasnon 7, rue de l’Ancienne Mairie
2ème Mme Derenne Georgette 11, rue St Martin
Hors concours : Mr et Mme Leray Michel 5, rue de l’Ancienne Mairie
Catégorie 3 : Balcons et Terrasses, Cours, Jardinets
1er Mr et Mme Lebreton Daniel 8, rue du Stade
2ème Mr et Mme Trohel Michel 9, rue de la Vallée
3ème Mr et Mme Trihan Georges 2, rue de Touraine
4ème Mme Le Hasif Gisèle 16, rue d’Ernée
Hors concours : Mme Bouttier Marie Thérèse 2, rue des Coqueries
Catégorie 5 : Jardin Paysagé
1er Mr et Mme Lemetayer Claude 10, impasse du Verger
2ème Mr et Mme Godeau Daniel 13 rue du Docteur Lambert
3ème Mr et Mme Leray Hervé 9, impasse du Verger
4ème Mr et Mme Bouvier Michel 33, rue des Vuissons
5ème Mme Pouteau Michèle 2, rue des Fleurs
Hors concours : Mr et Mme Etilleux Alain 8, impasse du Verger
Félicitations à tous les lauréats

Jardin médicinal : «le thym»
Nom commun : Thym commun, Thym des jardins, Thym de bergère, Farigoule ou Férigoule
Nom latin : Thymus vulgaris
Famille : Lamiacées
Catégorie : arbrisseau à tiges ligneuses
Origine : Afrique, Europe, Asie
Feuillage : persistant, glanduleux, aromatique, vert franc à vert
sombre. Petites feuilles à feuilles opposées, linéaires, filiformes
Floraison : de mai à septembre. Fleurs violet-pourpre, rose pâle
à blanc pur. Comme les fleurs sont nectarifères et mellifères, elles
sont visitées par les abeilles et les papillons.
Fruits : tétrakènes lisses et bruns
Utilisations médicinales
Ce sont les feuilles que l’on utilise car elles sont riches en huiles
essentielles.
Contre les infections de l’hiver :
Le thym possède des vertus antiseptiques utilisées pour soigner
les infections pulmonaires. De par ses propriétés spasmolytiques
il calme les toux quinteuses de la coqueluche et de l’emphysème.
Le thym diminue les sécrétions nasales.
Contre les problèmes intestinaux :
Le thym est efficace dans le traitement des ballonnements et de
l’aérophagie.
Grâce à son action antiseptique, le thym peut être utilisé pour
traiter la diarrhée.
Pour plus d’information,
vous pouvez vous adresser à la pharmacie.
Rappel : Le thym est
une plante du jardin médicinal qui est en accès
libre.

Aménagement des bords
de l’Oscence
Afin d’améliorer la qualité de l’eau du cours d’eau
de l’Oscence, des aménagements ont été faits
avec le concours du Syndicat de Bassin de l’Ernée
et réalisés par des élèves du lycée Rochefeuille :

Une pompe à nez a été installée pour l’abreuvage
des bovins. Les abords ont été empierrés et clôturés. Des fascines de saule ont été installés pour
consolider les berges.
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VIE LOCALE

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

« Je suis natif de Colombiers. On est arrivé à Montenay en 1956 »
 « Vous devez en avoir des choses à
dire sur Montenay depuis 1956, il y a dû en
avoir du changement ? »
« Ah la la, oui un gros mémoire, je pourrais
en écrire un livre. Déjà les lotissements. Là
où on est là avant c’étaient des champs.
Et le lotissement où qu’on est là rue des
Ormeaux, il a été fait en 1976. Autrement,

dans l’agriculture on a connu les chevaux,
la reconversion au tracteur, l’évolution du
temps quoi ! »
 « Et l’informatique ?»»
« Aah, l’informatique… J’essaie même pas
de comprendre. C’est trop dur pour nous.
On ne va pas s’amuser maintenant à l’apprendre ! »
« Le jour où j’ai passé mon certificat, c’est
le 6 Juin 1944. Mais comme il y’avait le débarquement, ça a été reporté et on l’a passé
le 21 Septembre 1944 ; à l’âge de 14 ans.

A part ça, ça suit
son cours. On a
eu 9 enfants, qui
sont tous dans le
coin à peu près.
Tout le monde travaille, et nous on
les regarde maintenant. Chacun
son tour. A part ça c’est bon. Un peu malade
de temps en temps, quand on boit de trop,
quand on fait trop la fête. »
Roger

Week-end de la St Matthieu

Le samedi 16 et le dimanche 17 Septembre 2017
Le vide grenier du samedi a amené 40 exposants, et les foulées montenaysiennes
l’après-midi, ont rassemblé 100 coureurs.
Le beau temps n’était pas avec nous cette
année.
Le soir a eu lieu le repas des bénévoles
accompagnés de leurs conjoints et amis, à
la salle des sports, puisque cette année la
salle des fêtes était en travaux.
Ensuite tout le monde s’est dirigé vers le
stade de foot, pour admirer un magnifique
feu d’artifice.
Le dimanche matin, une randonnée
pédestre a réuni une vingtaine de
randonneurs.

Un Grand Merci à tous les bénévoles et
aux sponsors !!!
Autres manifestations : Le loto du 17
Décembre aura lieu exceptionnellement
à la salle des fêtes de JUVIGNÉ

Banda et pour finir le défilé de
nos danseuses et notre danseur
montenaysiens.
Pour terminer le défilé, la vitrine
présentait les principaux lots de
notre tombola.

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

Le public a aussi apprécié la
course cycliste avec une
cinquantaine de coureurs qui ont
évolué sur les routes de Montenay.
Pour achever cette Saint Matthieu
2017, le tirage de la tombola se
déroulait sur la place de l’église
à 18h30, pour ainsi profiter de la
restauration sur place ou à emporter.
Vœux pour 2018.
(Un don de 2€ par personne était
demandé et reversé à la lutte contre la
Mucoviscidose).
Le dimanche après-midi divers chars et
groupes défilaient :
en tête le président du Comité à côté de la
voiture ouvreuse « Naruto », suivi du char
« Le petit déjeuner », « Le château de la
Reine des neiges », ensuite « le forgeron »
et pour finir « l’hélicoptère ».
Chaque char était accompagné par un
groupe de musique : les majorettes et leur
sono, la Fanfare Bagdad, puis La Fanfare

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

Premier week-end de septembre franco-allemand
sous le signe du sport et de la musique
Le projet évoqué à Dorsten en mai 2016 de
relier à vélo Dorsten et le Pays d’Ernée a
pu se réaliser : 7 courageux cyclistes, dont
le maire de Dorsten, Tobias Stockhoff, ont
parcouru en 10 jours les presque 900 km
qui relient les villes jumelées.

Visite des jardins des Renaudies

La prochaine rencontre aura lieu
à Dorsten le week-end du 1er mai
2018, avec un départ le samedi
matin 28 avril et un retour le mar-

Cyclistes allemands et français du RCE qui sont allés à leur rencontre

Un autre groupe, le Big Band de Dorsten,
composé de 18 musiciens, nous a rendu visite pour la première fois. Le public a pu apprécier à deux reprises lors de la Saint Grégoire, place Mazarin et salle Constant Martin,
la belle prestation de ce groupe de jazz.

Big Band Dorsten

Un programme riche, en parallèle de celui
de la Saint Grégoire, était proposé aux 52
Allemands présents cette année. Il alliait
activités communes, comme la visite des
jardins des Renaudies, ou privées (excursion à la mer par exemple).
Une réunion de travail a eu lieu entre les
2 comités de jumelages, moment privilégié
pour faire le bilan des activités de l’année et
élaborer les futurs projets. Ces rencontres
annuelles qui s’ouvrent à chaque fois à de
nouveaux participants (27 cette année et 3
nouvelles familles d’accueil) sont indispensables pour renforcer les liens qui existent
entre Dorsten et les communes du Pays
d’Ernée, dont fait partie Montenay.
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di soir 1 mai. Le comité de jumelages du
Pays d’Ernée vous invite d’ores et déjà à
noter cette date sur vos agendas.
er

VIE LOCALE

Une journée (presque) au bord de la mer
à l’EHPAD des Glycines !
Après ce bon repas, les
musiciens ont accompagné
les danseurs pour quelques
morceaux de valse-musette.
Comme chaque année, ce
fut une journée bien remplie
qui a changé le quotidien
des résidents et leur a permis de passer un bon moment !

Chaque année l’équipe de l’EHPAD de
Montenay travaille sur le projet de l’organisation du Barbecue qui a lieu début
septembre.

Fête de la musique
Pour sa 3ème édition, la fête de la musique a
trouvé son rythme de croisière. Ce fut l’occasion de découvrir des groupes aux compositions musicales variées. Cette manifestation,
fait désormais partie pleinement de la vie communale. Rendez-vous est pris pour 2018.

Et tout le monde est prêt
à recommencer l’an prochain !!!

Mariage
« Le 23 septembre 2017, nous avons célébré le
mariage de Laurence et Denis. Notre conseillère et membre de commission a eu un mariage
ensoleillé et festif »

Cette journée se veut conviviale avec l’objectif que les résidents et familles se retrouvent autour de grillades au barbecue ;
c’est un moment privilégié pour échanger.
Cette année le thème de « La mer » a été
choisi pour animer ce temps fort de rencontre. Toute l’équipe s’est mobilisée pour
amener des objets afin d’agrémenter les
lieux.
Les résidents de l’EHPAD ont participé à
la décoration en confectionnant des porte
noms pour les tables à l’aide de coquilles
Saint Jacques peintes.

Mariage

Eau et assainissement : ce qui change au 01 janvier
Voici bientôt 2 ans que la décision a été
prise par les élus de la Communauté de
communes et des communes de transférer
la gestion de l’alimentation en eau potable
et de l’assainissement à la Communauté
de communes de l’Ernée.
Ma commune est-elle concernée ?
Ernée, Montenay, Saint-Pierre-des-Landes
Oui, le SIAEP de la Région d’Ernée sera
dissout au 31 décembre prochain et sera
intégralement remplacé par le service de
la Communauté de communes que ce soit
pour l’eau et pour l’assainissement.
Ce qui va changer ?
C’est au siège de la Communauté de
communes, sur le parc d’activités de la
Querminais à Ernée que seront traitées
toutes les demandes des habitants
concernant l’eau potable (demande
de branchement, arrivée et départ,
interventions sur réseau, facturation,
…). Les interventions techniques seront
ensuite assurées par le service technique

communautaire qui regroupe l’ensemble
des agents qui intervenaient déjà sur ces
domaines.
Et pour les tarifs ?
La création d’un service unique à la
Communauté de communes aura
comme conséquence une harmonisation
progressive des tarifs. Ainsi, à compter
de l’année 2018, les tarifs de l’eau et
de l’assainissement évolueront chaque
année sur une période qui sera définie
en décembre prochain, pour arriver au
tarif moyen actuellement constaté sur la
Communauté de communes.
Comment contacter le service ?
A compter du 01 janvier 2018 :
Téléphone : 02.43.05.03.94
Mail : eau@lernee.fr
Horaire d’ouverture public :
Du lundi au jeudi :
8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
Vendredi :
8h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30

Trésor Public

A compter du 1er janvier 2018, la Trésorerie d’Ernée
devient une Trésorerie Municipale.
Elle assurera le recouvrement des produits communaux et inter-communaux (cantines, garderie, ordures ménagères, eau et assainissement etc...)
Elle n’assurera plus le recouvrement de l’impôt sur
les revenus, la taxe d’habitation et de la taxe foncière.
Cette mission sera dévolue au Service des Impôts
des Particuliers (SIP) de Mayenne, communément
encore appelé Centre des Impôts.
Pour rappel, le seuil fixé rendant obligatoire le paiement en ligne ou par prélèvement est de 1000 euros
pour 2018 et sera de 300 euros en 2019. Par ailleurs,
le seuil pour payer en numéraire à la caisse de la
Trésorerie, pour tout type de produit reste fixé à 300
euros.
La gestion de l’Hôpital est également transférée à la
Trésorerie de Mayenne Centres Hospitaliers.
La gestion du recouvrement de l’impôt et des produits hospitaliers (délais de paiements) ne relèvera
donc plus de la compétence de la Trésorerie d’Ernée.
Les demandes devront être adressées au service
compétent.
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Mot de la commission Communication
Nous vous livrons pour cette fin d’année
2018 notre 8ème édition du bulletin
municipal de Montenay. Au cours, de
ce dernier trimestre, nous avons avec
l’aide de Nicolas, notre service civique,
entamé la refonte de notre site internet
(www.montenay.net). Il reste encore
un peu de travail, mais nous espérons
pouvoir présenter la version définitive
en début d’année.
Nous mettons également en place un
site pour permettre l’inscription et le
suivi des activités du service jeunesse.
Nous sommes toujours à la recherche
des volontaires pour nous accompagner
dans la rédaction d’articles pour les

prochains bulletins. Les réunions 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
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Dîner Spectacle
SALLE DES FÊTES DE MONTENAY

AGENDA

Fermeture de la bibliothèque
du 26 décembre au 03 janvier 2018
03 décembre : «Montenay fête Noël» salle des
sports à partir de 14h00
22 décembre : passage du père Noël à l’école
des Coccinelles.
12 janvier 2018 : Vœux du maire et inauguration
de la salle des fêtes
21 avril 2018 : Soirée Cabaret organisée par le
comité des fêtes.
Avril : nouvelle exposition à la bibliothèque autour du travail de Vincent Godeau et Agathe Demois «Cache cache Ville»
Week-end du 1er mai 2018 : Déplacement à
Dorsten avec le comité de jumelages
5 mai 2018 : L’ASO Foot de Montenay fêtera ses
50 ans

Nouveaux horaires
de la pharmacie :
du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-19h30
le samedi : 9h-12h

Réservation :

Samedi 21 Avril 2018
à 20h00
UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE ORGAN

ISÉE PAR
LE COMITÉ DES FÊTES DE MONTENAY

COMITÉ DES FÊTES :
Animation nouvelle pour 2018

Avec le Groupe Rennais
OVER TIME

Un nouvel artisan menuisier agenceur à Montenay

A partir du 2 janvier 2018, Florian DATIN va créer sa
propre entreprise de menuiserie agencement dans la
commune. Avec une expérience de 14 ans en tant
que menuisier agenceur, Florian a décidé de sauter
le pas.
Il est spécialisé dans la fabrication et la pose
d’agencement intérieur tel que les aménagements de
placards, dressing, cuisine, bureau, parquet, escalier,
portes mais aussi la pose de plaques de plâtre et
isolation intérieure.
Il fait également la pose de menuiseries extérieures
en neuf ou en rénovation (fenêtre, porte d’entrée, baie
coulissante) le tout en bois, pvc, aluminium et mixte.
Il assurera également le SAV de volets roulants.
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Etat civil
Naissances :
• Ronan LEGROS né le 19 janvier 2017
• Rose LANDAIS née le 25 mai 2017
• Martin LONGÉPÉE né le 05 juin 2017
• Maël CHAUVIN né le 24 juin 2017
• Martin BARRÉ-HELF né le 12 août 2017
• Louane COURTEILLE née le 11 octobre 2017
• Jules DEMAS né le 17 octobre 2017
Mariage :
• Mme FONTAINE Nadège et M. GARNIER Arnaud
le 02 septembre 2017
• Mme DUTOYA Laurence et M. HUAUME Denis
le 23 septembre 2017
Décès :
• Mme LHUISSIER Denise épouse LOCHU
décédée le 11 mai 2017
• Mme FOUQUÉ Irène épouse MOQUET
décédée le 20 juin 2017
• M. CHAUVIN Paul décédé le 16 août 2017

Ses coordonnées :
L’atelier de Florian
Tél : 06 11 32 16 03
Mail : latelierdeflorian@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/LAtelier-DeFlorian-139950449961120/
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