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Mot du Maire

Remise des prix du concours «Maisons fleuries»
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Avec le printemps ar-
rivent de nouveaux 
chantiers, dont un plus 
visible que les autres : 
l’aménagement des 
rues de Touraine et 
d’Anjou. L’alternat 
nous a légèrement gê-
nés pendant quelques 

semaines. La deuxième phase de cet amé-
nagement devrait se finaliser en fin d’année.
La rénovation de notre bibliothèque offrira un 
troisième lieu de rencontre et de convivialité 
culturelle. Le cabinet d’architecte rennais (M. 
Gautier et M. Guilloux) est maintenant retenu ; 
après de nombreuses auditions, ce cabinet nous 
a semblé répondre au mieux à nos attentes.
Les enrobés de la rue Saint Martin viennent 
de se terminer et ceux de la rue des buis-
sons doivent prendre le relais. Notre pro-
gramme pluriannuel de réfection des trot-
toirs suit son cours…
Le chemin de randonnée vers Ernée doit 
être concrétisé cette année. Ce vieux dos-
sier que nous avons ressorti des placards 
a été retravaillé avec la communauté de 
commune et la commune d’Ernée. Il est en 
bonne voie...
Dans les quatre prochaines années, une nou-
velle technologie arrive dans notre commune... 
Nous avons connu dans les années 70-80 le 
déploiement du téléphone, puis celui du mi-
nitel. A suivi Internet, en bas débit, débit qui 
a été augmenté en 2010 et qui va à nouveau 
être accéléré grâce à la généralisation de la 
fibre. De nouveaux services de communica-
tion vont alors s’offrir à nous.
Pour le déploiement de la fibre sur notre 
commune, il y aura plusieurs conditions 
pour organiser ce chantier qui concernera 
toute la Mayenne jusqu’en 2021.

Dans un premier temps, nous devrons re-
penser l’adressage de chaque logement en 
campagne. Cela concerne les habitations 
hors agglomération qui ne présentent pas 
de numérotation de boîte aux lettres. 
Un système de numérotation métrique déjà 
adopté par beaucoup de communes mayen-
naises semble intéressante avec les avan-
tages suivants :
Les  numéros  sont  facilement  repérables 
depuis  le  début  de  la  voie.
Le principe de numérotation est simple : le 
numéro du logement correspond à la dis-
tance en mètres entre le début de la voie et 
le logement. Comme dans  l’agglomération, 
il y a un côté pair et impair.
Cette numérotation permet d’intercaler 
d’autres numéros lors  de  la création de 
nouveaux logements. Au niveau de l’évolu-
tion de l’urbanisme, une nouvelle construc-
tion  peut  être  insérée  entre  deux exis-
tantes sans avoir recours à des numéros  
bis  ou  ter. Un  médecin  trouve  plus  faci-
lement  l’habitation  de  la  personne  à  qui 
porter assistance en regardant simplement 
le compteur métrique de sa voiture.
L’intérêt d’une numérotation et d’un bon 
adressage est une simplicité pour les ser-
vices de secours plus rapides, des livraisons 
plus efficaces et permet d’éviter des erreurs 
de facturation de vos compteurs d’énergie.
L’accueil de la fibre sera comme l’arrivée du 
téléphone, chacun pourra l’accueillir à sa 
convenance et ses besoins (sans obligation 
d’y souscrire).
Nous devrons malgré tout revenir sur les 
exigences qui incombent à chacun, d’éla-
guer les abords des lignes de télécommuni-
cations, sans quoi les chantiers de déploie-
ment ne pourront pas évoluer.

Souvent on me demande à quoi est dû le 
dynamisme de Montenay. 
Ma réponse est sans appel, cela vient de ses 
habitants qui participent avec dynamisme à 
la vie de leur commune et sont actifs dans 
les associations.
C’est aussi dû aux conseillers municipaux 
qui sont motivés comme au premier jour de 
leur mandat et participent activement aux 
tâches qui leur sont confiées.
Nous sommes maintenant au 2/3 de notre 
mandat et le projet que nous vous avions 
présenté il y 4 ans est bien respecté.
Je déplore encore les vitesses excessives dans 
le centre bourg. J’espère que les futurs aména-
gements des intersections calmeront ces excès.
Je remercie les personnes qui envoient 
leurs avis en mairie. Tous les avis sont 
constructifs et nous en tenons toujours 
compte. Cependant, les courriers anonymes 
ne  sont  jamais  lus,  ni  par  moi,  ni par les 
conseillers.
Je vous souhaite à tous un bel été 2018 et 
de bonnes vacances.

Amicalement, Jérôme CHARDRON

Remise des prix du 
concours communal des 
maisons fleuries avant 
la cérémonie des vœux.
Félicitations à tous les 
lauréats qui contribuent 
à l’embellissement de 
notre commune, ainsi 
qu’à notre cadre de vie.
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Départ à la retraite de Thérèse, notre cantinière
Le vendredi 13 avril, nous avons fêté le 
départ de Thérèse avec les enfants au 
restaurant scolaire. Elle leur avait préparé 
un dessert supplémentaire et offert à chacun 
un paquet de bonbons. Les enfants lui ont 
apporté des cadeaux, dessins, fleurs, petits 
messages affectueux pour la remercier. Ils 
ont fait monter les décibels en tapant des 

mains sur les tables et en chantant. De 
petites larmes ont coulé sur les joues de 
certains enfants et de Thérèse.
Après plus de 20 ans de bons et loyaux 
services, elle laisse ses fourneaux à Elyne 
Blanche qui l’aidait depuis 3 ans. Nous  
souhaitons à Thérèse une belle et longue 
retraite. 

Budget 2017

Excédent de fonctionnement 
15,92% 

Taxe aménagement 
0,32% 

FCTVA 
1,67% 

Acquisitions materiel 
0,13% 

Salle des fêtes subventions 
7,10% 

Salle des fêtes Emprunts long 
terme 

61,88% 

Salle des fêtes prêt relais TVA 
11,94% 

autres subventions 
2,70% 

Recettes d'investissement 
1 256 447€ 

produit de services 
7,38% 

impôts et taxes 
43,75% 

dotations et subventions 
43,45% 

autres production (location) 
4,73% 

produits exceptionnels 
0,00% 

rembousement sur charges de 
personnel 

1,79% 

Recettes de fonctionnement 
1 098 468€ 

Emprunts et dettes 
4,03% 

Immobilisation corporelle 
0,09% 

Acquisitions terrains 
1,32% 

Acquisitions materiel/mobilier 
2,48% 

Aménagement du bourg 
2,82% 

BAT communaux 
3,21% 

Voirie 
6,57% 

Travaux entretien bâtiment 
0,00% 

Reste à réaliser 
9,30% 

Salle des fêtes 
76,75% 

Dépenses d'investissement 
1 256 447€ 

Excédent de fonctionnement 
15,92% 

Taxe aménagement 
0,32% 

FCTVA 
1,67% 

Acquisitions materiel 
0,13% 

Salle des fêtes subventions 
7,10% 

Salle des fêtes Emprunts long 
terme 

61,88% 

Salle des fêtes prêt relais TVA 
11,94% 

autres subventions 
2,70% 

Recettes d'investissement 
1 256 447€ 



Si l’année 2017 a été marquée par les grands 
travaux de rénovation de notre salle des 
fêtes, 2018 sera plutôt orientée vers l’amélio-
ration de notre voirie communale.
Tout d’abord dans le bourg, le chantier du lo-
tissement de la vigne est déjà bien avancé 
avec l’enfouissement des réseaux électrique 
et téléphonique, la rénovation du réseau 
d’eaux pluviales et de l’assainissement. La 
réfection de la voirie terminera le chantier au 
deuxième semestre.
Les trottoirs, rue Saint Martin, ont été refaits 
à neuf. Il en sera de même rue des Buissons 
(partie basse). Les dalles du parvis de l’église 
ont été enlevées pour être remplacées par un 
enrobé et ainsi faciliter l’entretien de cet es-
pace.

Plusieurs espaces devront être ainsi repen-
sés dans le bourg depuis la suppression de 
l’utilisation des phytos.
L’espace de stockage des ateliers munici-
paux a été agrandi, nous avons profité des 
remblais disponibles dans le bourg pour en-
caisser ce lieu à moindre coût. La vente de 
la parcelle rue des artisans qui servait aux 
services techniques a permis de financer 
l’agencement de cet espace.
La viabilisation de la troisième tranche du lo-
tissement des 7 clochers devrait commencer 
au deuxième semestre et ainsi permettre la 
mise en vente de 12 nouvelles parcelles.
La voirie communale en campagne n’est pas 
oubliée, surtout après les aléas climatiques 
de cet hiver (gel et eau en abondance).
10 tonnes de «point à temps» ont été utilisés 
au mois d’avril, les fossés sont curés sur en-
viron 2 kilomètres. La route de Branche a été 
particulièrement abîmée cet hiver, nous envi-
sageons des travaux sérieux sur un tronçon.
Les bâtiments communaux nécessitent un 
entretien régulier, ainsi l’installation élec-

trique de l’église a été entièrement remise 
aux normes au cours de l’hiver par les em-
ployés communaux. Une nouvelle sono sera 
installée prochainement.
Un logement rue Saint Martin va être rénové 
(peinture, sols, électricité) et ainsi être remis 
en location.
30 ans après son inauguration, la mairie aura 
un premier coup de «rajeunissement» (bu-
reau principal et bureau du maire).
Des travaux de peinture au sol sont prévus à 
la salle des sports dans l’espace de convivia-
lité afin d’avoir un lieu plus chaleureux et plus 
facile à entretenir.
Les travaux de rénovation de la bibliothèque 
commenceront certes cette année, mais ils 
constitueront le gros chantier de 2019.
Une réflexion est en cours, en collaboration 
avec un bailleur social pour réhabiliter «l’es-
pace Blot» dans le milieu du bourg. Il s’agira 
sans doute de notre projet de fin de mandat 
(2019-2020).
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Commission Travaux voirie

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE
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Réfection du parvis de l’église, en attente de 
l’intégration de pavés décoratifs



Dernier concert en date, vendredi 11 mai : 
«Jekyll Wood» : Armée d’une simple guitare et 
d’une myriade de machines, Jekyll Wood est 
capable de nous transporter dans un univers 
Groove- Rock-Acoustique-Slapp.

Samedi 26 mai : Balade moto et soirée concert avec le groupe de reprise 
rock «Lost Weekend».
Samedi 2 juin : Fête de la musique

Samedi 14 juillet : Soirée anglaise «fish and chips» et concert de blues rock 
avec le groupe «Bullfrog».

Vendredi 14 septembre : «La belle bleue» Chanson française festive 
Samedi 15 septembre : Soirée DJ
Dimanche 16 septembre : Chanson française à confirmer.
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La bibliothèque de 
Montenay est ouverte 
à tous et gratuitement.

Elle est pourvue de 
plus de 8 000 docu-
ments. Des livres lus et 
bientôt des DVD pour-
ront y être empruntés 
ainsi que des jeux vi-
déo. La Bibliothèque 
Départementale de 
la Mayenne (BDM ) met également à notre 
disposition la médi@thèque numérique : une 
offre pour toute la famille à consulter en ligne 
ou à télécharger.

En cette année 2018,  l’actualité de la biblio-
thèque c’est avant tout la réhabilitation du 
bâtiment qui l’abrite. Ce projet ne saurait être 
qu’un projet architectural. Il devra être aussi 
la matérialisation des envies et besoins des 
usagers. Le projet est de mettre en place une 
bibliothèque «3ème  lieu». Après le foyer,  pre-

mier  lieu, et le travail, 
deuxième lieu, le troi-
sième lieu est l’endroit 
de la vie sociale,  de  la  
communauté, du vil-
lage.  C’est un lieu qui  
permet de rompre la 
solitude et de contrer 
l’ennui. Il se veut un 
espace neutre, propice 
à l’échange entre tous 
les membres de la 

communauté, procurant des opportunités de 
rencontres où les individus se positionnent 
sur un même pied d’égalité. L’ambiance 
du 3ème  lieu est  marquée par la curiosité, 
l’ouverture et le respect de l’autre. La biblio-
thèque est avant tout un lieu de loisirs et d’in-
formation.
Venez nous faire part de vos idées pour 
rendre ce projet attractif ! Des réunions se-
ront programmées, afin que chacun puisse 
donner son avis.

L’actualité de votre bibliothèque

Programmation «Le Décibel»

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

Appel à bénévoles
Si vous avez un peu de temps et l’envie 
de faire vivre la bibliothèque,  n’hésitez 
pas à nous rejoindre dès maintenant !! 
Notre équipe vient de s’étoffer de 2 nou-
velles bénévoles, que vous pouvez ren-
contrer le mercredi et le jeudi. Un grand 
merci à Michèle et Corinne.
En octobre et  novembre, une exposition 
sur la guerre 14-18 prendra place dans 
la bibliothèque. Si cette période vous 
intéresse, venez participer et nous faire 
partager votre passion.

Téléphone : 02/43/05/83/10 
aux horaires d’ouverture
Mail : bibliotheque@montenay.net

Fête de la musique
SWING À MÉMÉ
« Quatre mu-
siciens se re-
trouvent pour 
un projet mé-
langeant jazz 
m a n o u c h e 
et chanson 
française. Le 
répertoire est 
varié, allant 
de Nougaro, 
Vian et Bras-
sens jusqu’à Django et des traditionnels de L’Est ainsi que des 
compositions originales. Guitares manouches, contrebasse, 
clarinette et chants.»

LULU DE L’EST
Avec sa guitare, sa contre-
basse et un looper, Lulu 
De L’est vous plongera 
dans une atmosphère inti-
miste, au travers de textes 
originaux, des petites his-
toires de la vie, drôles et 
tendres… ou pas ...
http://www.luludelest.fr/

«La belle bleue»
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JEUNESSE
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Lors de la réunion du Comité de suivi du 
service Enfance Jeunesse, les différents 
acteurs scolaires et périscolaires ont fait 
le bilan de leurs activités.

- Concernant l’environnement  :  jar-
dinet, reportage photo autour de la 
faune et de la flore, fresque autour de 
la nature, comment trier les déchets ? 
nettoyage de la commune, information 
autour du bien manger et de la saison-
nalité des fruits et légumes.

- Concernant la citoyenneté et le res-
pect : travail quotidien, règles de vie 
établies par les enfants, auto-arbitrage, 
jeux en équipe  pour développer l’auto-
nomie et la responsabilité de chacun, ac-
cent sur la coopération, la vie en groupe, 
création d’un parrainage entre les plus 
jeunes et les plus âgés, formation sur 
les « messages clairs » en cas de conflit 
entre eux : des  enfants  médiateurs sur 
la cour aident, si  nécessaire,  à la  ges-
tion des conflits.

- Concernant l’éducation aux médias 
et aux  nouvelles technologies : par-
ticipation  au congrès des jeunes inter-
nautes, découverte de logiciels.

- Concernant l’ouverture culturelle : 
rencontres intergénérationnelles avec 
les résidents des EHPAD (activités ma-
nuelles, chants, musique, jeux…) , fes-
tival des Mouillos, visite du château de 
Mayenne, lectures aux jeunes enfants 
par l’Association « Lire et Faire Lire », 
spectacle partagé avec une autre école, 
sorties cinéma et spectacles de la 3E.

Le service a toujours le souci d’amé-
liorer la communication avec les fa-
milles : affichage des activités, possibi-
lité de participer aux goûters de fin de 
vacances et aux réunions du comité de 
suivi.
Nous constatons donc que les objectifs 
inscrits dans le PEDT vivent et sont tra-
vaillés quotidiennement par les enfants 
dans les différents temps (école, centre 
de loisirs…).

Dates à retenir :
- Forum du service Enfance Jeu-
nesse :  Mardi 3 juillet à 19h
Ce sera l’occasion de présenter les ac-
tions durant l’année scolaire ; un apéritif 
dînatoire sera servi après avoir mis à 
l’honneur les futurs 6ème et CP. Soirée 
ouverte à tous ; venez nombreux.
Ouverture du CLSH et de la Maison 
des Jeunes du 9 juillet au 3 août et du 
27 au 31 août. Des activités seront pro-
posées, des feuilles d’inscription seront 
également disponibles à la mairie et au 
service jeunesse.
Marché de Noël :
Dimanche 2 décembre

Chantiers Argent de Poche 2018
Nous rappelons aux jeunes âgés de 
16 à 18 ans non révolus qu’ils peuvent 
toujours s’inscrire pour les prochains 
chantiers d’été et de la Toussaint. Les 
dossiers d’inscription sont à retirer à la 
mairie.

Lors de la quatrième période de TAP, les 
enfants ont pu participer à diverses activi-
tés deux fois par semaine 
de 15h à 16h30 le mardi 
et le jeudi. Parmi les acti-
vités proposées, Elyne a 
animé des jeux de cours 
et de mimes, Patricia a 
proposé des ateliers tri-
cots et dessins, Sabrina 
a mis en place des jeux 
de coopération  en salle 
de motricité, Sylvie des 
ateliers lecture et numé-
rique (skratch) avec l’in-
tervention de bénévoles 
et enfin des animations 
multisports et jeux de 

société grandeur nature ont été animées 
par Alexis.

Mot de la Commission Enfance Jeunesse

4ème période de TAP

Animation autour du bio au res-
taurant scolaire de Montenay
Depuis 2 ans, des produits bio sont servis au restau-
rant scolaire. Afin de sensibiliser les enfants au bien 
manger et à l’introduction progressive de nouveaux 
légumes aux menus, le service Enfance Jeunesse a 
mis en place avec le CIVAM Bio 53 une animation  
pendant la pause méridienne.

Clara Boudet, 
animatrice en 
restauration col-
lective  du CIVAM 
Bio 53, accom-
pagnée de Fa-
bienne, éleveuse 

de vaches lai-
tières et membre 
de la Coop Lait 
Bio du Maine qui 
fabrique l’En-
trammes, ont pro-
posé aux enfants 
2 ateliers.
Par groupe, les enfants ont participé à chaque atelier. 
- Atelier de dégustation de l’Entrammes pour Fa-
bienne et de découverte succincte de l’élevage laitier. 

- Clara a fait 
déguster 3 
sortes de radis 
que les en-
fants avaient  
au menu du 
jour ; les ma-
ternelles ont 
goûté au gâ-

teau à la carotte préparé par Thérèse. 
- Clara a aussi 
animé un es-
pace sur la sai-
sonnalité avec 
des grands 
panneaux sur 
lesquels les en-
fants ont  placé les fruits et légumes selon la saison.
Chacun est reparti avec une carte postale sur les 
fruits et légumes répertoriés selon les saisons ainsi 
qu’un dépliant avec de nombreux jeux à faire sur ce 
thème.
Animation très pédagogique que les enfants ont ap-
préciée. Voilà ce que certains en ont dit :
« C’était trop bien mais je n’aime pas les radis. C’est 
bien parce que cela nous apprend beaucoup de choses 
sur les légumes, les vaches et les produits bio. C’était 
bien expliqué et c’était une bonne idée la dégustation. »
« Je voudrais que ça recommence, car c’est trop bien ».
Il est envisagé de poursuivre ce genre d’animation 
l’année prochaine.
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Au centre de loisirs de Montenay, les enfants sont 
accueillis  dès lors qu’ils sont scolarisés jusqu’à 
10ans. Les horaires d’ouverture sont de 9h à 17h 
et un accueil est proposé de 7h à 9h et de 17h à 
19h. Il y a la possibilité d’inscription à la journée 
ou demi-journée.
Lors des vacances de février, les enfants ont par-
ticipé à de nombreuses activités autour de la pho-
tographie, avec l’intervention de Thibault. La dé-
couverte du principe de la photographie, à l’aide 
d’anciens appareils, s’est poursuivie avec un ate-
lier portrait.  Les enfants se sont photographiés 
individuellement pour participer à un concours de 
grimaces. Par la suite, les enfants ont préparé 
une exposition et ont convié les parents autour 
d’un goûter préparé lors d’un atelier culinaire. 
Les enfants ont eu l’occasion de se rendre à la 
piscine ; par contre la sortie patinoire à Rennes 
a été annulée à cause de la météo, ce n’est 

que partie re-
mise !

Pour les vacances de printemps, le thème propo-
sé était « VOYAGE EN EUROPE ». La Maison 
de l’Europe de LAVAL est intervenue au centre de 
loisirs pour faire un rallye de Pâques Européen et 
des puzzles. A la bibliothèque une animation jeux 
vidéo a eu lieu le jeudi 3 mars. De nombreuses 
activités ont été proposées : activités sportives, 
manuelles, ateliers culinaires,...... 

Le mardi 2 mai, nous nous sommes rendus au 
festival « LES MOUILLOS » à la Selle Craon-
naise : danses, chants et jeux..... Prochain 
rendez-vous aux vacances d’été !!

LES CAMPS : 
Cet été, les trois camps s’effectueront sur la base de loi-
sirs d’ ‘’Anjou Sport Nature’’ à la Jaille–Yvon (49).
Le ‘’Séjour Champion’’ (14-17 ans) et le ‘’Séjour dans le 
1000’’ (10-13 ans) se dérouleront la semaine du 9 au 13 
Juillet. Au programme, de nombreuses activités : 
• VTT,
• Stand up paddle,
• Canoé Kayak, 
• Paintball, 
• Accrobranche, 
Le ‘’Séjour des petits’’ (6-9 ans) se déroulera la semaine 
suivante pendant quatre jours du 16 au 19 Juillet avec :
• Course d’Orientation, 
• Equitation poney, 

A chaque période de 
vacances scolaires, 
le Service Jeunesse 
accueille les jeunes 
âgés de 11 à 17 ans 
(11-13 ans = Pas-
serelle / 14-17 ans 
= Espace Jeunes). 
Nous sommes ou-
verts du lundi au ven-
dredi de 14h à 18h et 
de 20h à 23h quand 
des soirées d’anima-
tion sont organisées.
Nous proposons un vaste champ 
d’activités. Les vacances de février 
ont été marquées par un certain 

nombre d’animations, 
en passant par une 
sortie cinéma, deux 
ateliers cuisine animés 
par Elyne et un tournoi 
‘’FIFA 18’’ organisé par 
les jeunes.  Les va-
cances de printemps 
ont été animées avec 
des ateliers cuisine, 
un tournoi de Tennis 
de table, une sortie 
VTT, des animations 

sportives diverses, un après-midi 
jeux-vidéos, une séance cinéma au 
sein de la MDJ (Maison Des Jeunes) 
et une soirée Bowling à Fougères.  

Activités du centre de loisirs

Activités de la maison des jeunes
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• Course d’orientation, 
• Tir à l’arc, 
• Fun archery,
• Biathlon Laser. 

• Parcours d’accrobranche,
• Initiation à la sarbacane.

	

	

	

(1)																																																																																									(2)																																																							

	

	

	

(3)																																																															
(4)	
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)
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Avec le Conseil Municipal Enfants, nous 
sommes allés à la Préfecture pour la visiter et 
rencontrer Monsieur le Préfet.

Nous avons commencé par la visite du parc, 
où une dame nous a expliqué l’histoire de la 
Préfecture : c’était un couvent. Nous sommes allés 
dans le hall ; c’est là où entrent les personnalités 
importantes : ministres, président… 
Après, nous sommes allés dans une salle de 
réunion où étaient installés des micros, comme 
dans les réunions entre ministres qu’on voit à 
la télé. Nous avons regardé un film qui nous 
expliquait la devise et les symboles de la 
République. Nous avons posé des questions à 
Monsieur le Préfet (voir interview ci-dessous).

Ensuite, Monsieur le Préfet, nous a emmenés 
dans son bureau. Nous avons aussi vu ses 
appartements.  Il nous a montré une chambre 
où le Général de Gaulle a dormi. C’était très 
beau ; il y avait un piano en bois. Nous avons 
été voir la salle à manger où le préfet reçoit les 
ministres et autres personnalités.

Enfin, nous avons terminé par un petit goûter 
en compagnie de Monsieur le Préfet.

J’ai adoré cette visite et tout le conseil municipal 
aussi.
     Anna Blin
     Porte parole des jeunes élus                

Le Conseil Municipal Enfants en visite à la Préfecture

Interview de Monsieur le Préfet le mercredi 11 avril 2018

Questions
1) Que fait-on en tant que Préfet ?

2) Quel est votre rôle dans la Mayenne ?

3) Quel est votre projet actuel ?

4) Pourquoi avez-vous voulu être 
Préfet ?
5) Depuis combien de temps êtes-vous 
Préfet ? Et pour combien de temps ? 
6) Quels sont les inconvénients en tant 
que Préfet ?

7) Etes-vous rémunéré  en  tant que 
Préfet ? Si oui, par qui ?
8) Comment devient-on Préfet ? Avez-
vous été élu ?

9) Existe-t-il un Conseil Préfectoral ?

10) Avez-vous rencontré le Président de 
la République de maintenant ?
11) A quoi sert la Préfecture ?

Réponses
Il surveille les politiques du département et les maires.
Il est responsable de la sécurité.
Il représente le Président.
Il assure que les décisions prises soient bien respectées. (lois)
Il a beaucoup de projets en cours.
Actuellement, la semaine est consacrée aux subventions qu’il va accorder.
Il n’a pas choisi d’être préfet. C’est l’état  qui l’a nommé.
Il était policier. Il voulait régler beaucoup de problèmes.
Cela fera 2 ans le 17 mai. Peut-être 8 jours :  à chaque conseil des ministres 
le mercredi, les préfets sont nommés ou démis de leurs fonctions.
Il ne peut pas sortir du département sans autorisation.
Il  doit toujours surveiller ses faits et gestes : par exemple, il ne 
peut pas aller boire une bière au bar du coin.
Oui par l’Etat. Il a quelques avantages : logement, employés, 
voiture….
Ce n’est pas une élection mais une nomination.
Il a eu le choix entre 2 contrats, soit garder son statut de policier, 
soit celui des préfets. Il a choisi le premier. S’il n’est plus préfet, il 
redevient commissaire de police.
Non, ce sont des réunions avec les sous-préfets et les 
responsables de ses services.
Oui, avant qu’il ne soit président.

C’est le lieu représentatif de l’état : tous les textes y sont rédigés. 
C’est aussi un lieu neutre pour des rencontres ou réunions.

Le Conseil Municipal En-
fants propose de donner 
un nom à la salle des fêtes. 
Il invite la population à dé-
poser ses idées dans les 
urnes mises à disposition 
à la mairie, bibliothèque, 
écoles, commerces, salle 
des fêtes...
Les conseils municipaux 
enfants et adultes en sorti-
ront une liste qui vous sera 
proposée dans le bulletin 
de fin d’année. Les moda-
lités de vote vous seront 
alors indiquées.

Ce 2ème Conseil Municipal 
Enfants arrive à son terme, 
il sera renouvelé en juillet. 
Avis aux candidats.

Quel nom pour
la salle des 
fêtes ?

Fin de mandat
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Les projets pédagogiques depuis la rentrée de septembre 2017

Des projets artistiques et culturels
–Séance de cinéma issue de la programmation d’Atmosphère 53, 
en novembre pour les plus jeunes et en mars pour les plus âgés.
– Réalisation de 
productions artis-
tiques en troupe 
sur le thème du 
conte puis expo-
sition le samedi 
21 Avril (de 10h 
à 12h) lors des 
portes ouvertes.

– Production d’un 
conte musical en par-
tenariat avec l’école 
de musique et le stu-
dio d’enregistrement « 
le cube », à Saint De-
nis de Gastines.

– Spectacle « Julien et 
les copains du monde 
» de Planète mômes, 
partagé avec les cor-
respondants de l’école 
Notre Dame de Brecé.

Des projets citoyens

– Temps collectif de partage, 
chaque matin, autour du village 
de Noël, du sapin, du calendrier 
de l’Avent : chant, conte.

– Préparation et dégustation du 
goûter de Noël.

Des projets multimédias
- Participation au congrès des jeunes internautes avec la présenta-
tion d’un film réalisé en classe par les CE2-CM, et regroupant plu-
sieurs scénarios de la médiation entre pairs.

« Mon école, mon lieu de vie : je prends soin d’elle ! »

1°) Le jardin
Le projet pédagogique 
de l’année basé sur le 
thème « prendre soin de 
son école » bat son plein.
Les quatre carrés de 
jardin, à l’entrée de 
l’école, ont été remis en 
fonction, avec l’aide d’un papa expert ! Les élèves ont ensuite plan-
té, au mois de novembre, différentes variétés de végétaux fournis, 
en grande partie, par les familles.
Des bulbes ont été plantés et des semis vont être réalisés !

2°) La fresque à l’entrée de l’école
Depuis le 15 février dernier, 
Anne Cochy intervient réguliè-
rement dans les trois classes 
afin de concevoir et réaliser 
une fresque sur le mur du jar-
din, à l’entrée de l’école.

Elle a d’abord fait découvrir aux 
élèves des œuvres d’artistes à par-
tir desquelles ils se sont inspirés 
pour concevoir, à plusieurs mains, 
la fresque.
Des ateliers de dessins et de pein-
tures ont ensuite été mis en place.
N’hésitez pas à passer admirer ce travail !

3°) Des sorties en perspectives !
Pour prolonger le travail réalisé sur le jardin,
• les élèves du CP au CM2 partiront en classe nature, à Torcé-Vi-
viers-en-Charnie, du 11 au 13 juin,
• les élèves de maternelle passeront une journée au jardin des 
Renaudies, fin juin.
Ces sorties sont financées en partie par l’amicale laïque, un parte-
naire essentiel à la vie de l’école.

4°) Portes ouvertes et inscriptions
L’équipe enseignante et l’amicale des parents d’élèves vous ont accueil-
lis à une soirée « portes ouvertes » le vendredi 20 avril, de 17h à 19h30. 
Chaque visiteur a pu découvrir (ou redécouvrir !) l’école des Coccinelles.
Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant pour septembre 
2018 sont invitées à contacter l’école (09 63 44 00 05) pour une 
première découverte. L’inscription se fait ensuite en mairie.

L’École des CoccinellesEcole de Notre-Dame
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L’Amicale des parents d’élèves «les Cocci-
nelles» a mené plusieurs actions au bénéfice des 
enfants de l’école. Deux d’entre elles ont pu être 
renouvelées cette 
année notamment 
les gâteaux « Bi-
jou » à la demande 
des parents et de leur 
entourage, et la soirée « Zumba Party » en mars. 
En lien avec les projets des enseignantes, ces 
actions permettent aux enfants de CP au CM2 
de partir en classe découverte du 11 au 13 juin 
à Torcé-Viviers-en-Charnie et aux élèves de 
maternelle de visiter le Jardin des Renaudies 
à Colombier-du-Plessis le lundi 25 juin. Enfin, 
les membres de l’Amicale invitent les parents 
d’élèves actuels et nouveaux à rejoindre l’asso-
ciation.

Amicale Les Coccinelles

Soirée Zumba Party mars 2018

ASOM Badminton
Pratiquer en compétition : une saison haute en couleur

4 équipes représentaient le club en championnat départemental,
3 en championnat mixte et 1 en championnat homme.

L’ASOM1 finit 2ème de Départemental 2 et jouera les barrages fin mai pour l’accession à la D1.
L’ASOM2 finit 4ème de Départemental 3.
L’ASOM3 finit 1ère de Départemental 4 et accède donc à la division supérieure.
L’ASOM Homme est pour l’instant 3ème à 4 journées de la fin de championnat.
Ces bons résultats sont dus à la bonne ambiance dans le club entre les plus anciens, 
les nouveaux et les jeunes formés aux clubs qui intègrent les équipes adultes. 

Jouer en s’amusant : un tournoi loisir convivial
Samedi 24 mars, le club organisait un tournoi loisir. Ces tournois (organisés deux fois par 
an) sont toujours l’occasion pour les Montenaysiens de découvrir le badminton ; en effet, 
tout le monde peut jouer (licenciés ou non) en équipe mixte, on peut y jouer en famille, 
entre amis dans la bonne humeur jusqu’au bout de la nuit. Rendez-vous fin septembre 
pour le prochain.

Découvrir le badminton :
pour les jeunes et les adultes

Un après-midi découverte pour les jeunes 
sera organisé le samedi 16 juin 2018.

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 
20h00 et pour les jeunes le samedi matin 
de 10h30 à 13h00 selon les âges, et le 
mardi soir de 18h00 à 19h30. Venez nom-
breux vous « ébadez ».

Contact : Loïc Bichon: 02-43-05-94-33   
Florent Allain : 02-43-05-13-32



Notre programme pour les 6 mois à venir :  
Tous les jeudis après-midi :
• belote
• pétanque
etc...  
En juin un repas à confirmer, les grillades début septembre, 
un autre repas de fin d’année.

Les anniversaires tous les trimestres à la nouvelle salle.
Le 20 août 2018 pétanque de Montenay au Bizeuls .

Le 11 septembre 2018 notre concours de be-
lote.

Le 06 novembre 2018 bal à Montenay.
Un spectacle à la fin de l’année à Mayenne.

L’association FAMILLES RURALES de Montenay vous 
propose un panel d’activités :
• Gym tonique, jeudi soir 19h30 salle des sports
• Gym douce, lundi matin 9h30 salle des sports
• Art Floral
• Atelier Jeux de société, scrabble en particulier, lundi de 
14h00 à 17h00
• Couture pour débutant

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

L’équipe bénévole participe ainsi à la dynamique de la com-
mune 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.

ASSOCIATIONS
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Familles Rurales

 

La carte d'adhérent donne accès aux services et activités de l'association locale, celles de la Mayenne et des autres départements de France.  Son tarif est de 25 € et elle est utilisable par tous les membres de la famille.   

L’association FAMILLES RURALES de Montenay propose un panel d’activités pour la saison 2017-2018… 
  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 

Le club «Génération Mouvement»
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L’acquisition d’un broyeur par la commune de Montenay est une alternative 
à l’arrêt de la collecte des déchets verts chez les particuliers. Il permettra à 
tous de valoriser leurs déchets verts et ainsi de réduire les déplacements 
vers la déchèterie.
Le broyat peut être valorisé sous forme de paillage directement dans le 
jardin ou comme structurant du compost.
Le broyeur doit être réservé en mairie, et le prix de la location est fixé à 8 euros 
la demi-journée et 16 euros la journée avec une caution de 280 euros + 20 euros 
d’essence. Ce broyeur accepte des branches d’un diamètre de 55 mm maximum.

Un bon déchet est un déchet que l’on ne produit pas. 
Mais lorsque le déchet est bien là, l’objectif est de 
le réemployer au jardin afin de limiter les allers-re-
tours en déchèterie, coûteux en temps et carburant. 
Ci-dessous, quelques exemples de recyclage :
Le broyage
Avec le broyage, vous pouvez réduire le volume de 
vos déchets verts. Il permet de les réutiliser direc-
tement, en paillage ou en apport de matière brune 
pour le composteur.
Le broyeur de végétaux ne sert que quelques fois dans 
l’année : privilégiez l’achat groupé, en famille, entre 
amis ou voisins ou la location du broyeur communal.
Cela vous permettra de réduire votre investissement, 
et aussi d’opter pour un matériel plus performant.
Les brindilles et les feuilles peuvent être broyées 
avec la tondeuse.
Le paillage
Disposer une couche de matériaux organiques 

(broyat, tonte, compost) au pied des plantes et ar-
bustes permet de limiter les arrosages, de les pro-
téger contre le gel et d’améliorer leur croissance.
Le paillage limite également la pousse de la végé-
tation spontanée. 
Le recyclage
• branches et brindilles : bois de chauffage en 
bûches ou en petits fagots d’allumage dans le 
poêle, le barbecue ou la cheminée
• branches et tiges (de noisetier, de charme, de 
bambou…) pour l’aménagement du jardin : réali-
sation de barrières légères, de claies, de tuteurs
Le compostage
Cette technique permet de produire directement 
dans son jardin un amendement fertile de qualité. En 
achetant un composteur fourni par la communau-
té de communes de l’ERNÉE au prix de 20 € TTC, 
vous pourrez ainsi valoriser vos déchets verts.

Résultats et commentaires 2017 du jury régional après 
son passage en juillet au sein de notre commune.
Points positifs
• Pratique du « zéro phyto » sur l’ensemble de la 
commune, y compris le cimetière
• Bonne présentation globale de la commune, aus-
si bien en salle que le parcours de visite.
• Formation conjointe des élus et des agents per-
mettant d’avoir une vision commune sur les es-
paces verts de la commune.
• Entretien et création de massifs avec des bénévoles.
• Travail avec les habitants (journées de sensibilisation).
• Maîtrise de l’extension urbaine en rachetant et en 
urbanisant les dents creuses en centre bourg.
• Plan de gestion différenciée formalisé.
• Participation des jeunes de la commune par le 
biais des  chantiers «argent de poche « notamment 
pour la réfection d’éléments techniques (fresque 
sur le transformateur électrique).
• Jardin médicinal à proximité de la pharmacie, 
créé par la commune avec l’aide des enfants.
• Acquisition d’un broyeur communal pouvant être loué 
par les habitants pour la valorisation des déchets verts.

• Mise en place d’une chaudière bois pour chauffer 
de nombreux bâtiments communaux.
• Haies bocagères, préservées et/ou replantées 
dans le cadre des nouveaux aménagements.
• Recensement des haies effectué avec l’aide des 
agriculteurs.
• Réhabilitation d’un verger pomologique avec la 
Chambre d’agriculture.
Pistes de progrès
• Renforcer le fleurissement de pieds de murs au 
profit des plantations hors sol, encore trop pré-
sentes dans des lieux pas toujours adaptés.
• Initier les 1ères plantations entre les tombes du ci-
metière. Réaliser des essais dans un 1er temps : 
la plantation de sédums est une bonne alternative.
Se rapprocher du CAUE ou d’autres communes 
ayant des pratiques similaires.
• Accompagner les murs en palplanche béton du 
cimetière par la plantation de plantes grimpantes.
Labellisation, prix régional
• Confirmation de la 2ème fleur acquise en 2004.
• Félicitations du jury.

Location du Broyeur

Produire moins de déchets verts

Concours Régional des Villes et Villages fleuris

Le Conseil départemental de la 
Mayenne lance le défi

« 1 Arbre, 1 Mayennais »
avec pour objectif 300 000
arbres plantés pour 2020 !

Véritable identité du territoire, les 
arbres des villes et des champs ont 
une place de choix dans le paysage 
mayennais. Leurs atouts sont nom-
breux et indéniables.
Afin d’inciter à la plantation d’arbres 
sur le territoire, le Conseil départe-
mental de la Mayenne anime un 
«super défi 1 Arbre, 1 Mayennais». 
L’objectif est de mobiliser tous les 
Mayennais (particuliers, collectivités, 
entreprises et agriculteurs) afin de 
planter 300 000 arbres à l’horizon 
2020, pour autant de Mayennais. 
Chaque citoyen, qu’il plante 1 ou 100 
arbres/arbustes, dans son jardin, 
au bord des chemins et des routes, 
est invité à alimenter le compteur 
collectif disponible sur le site :
1arbre1mayennais.ecomotives53.fr
Tous les 10 000 arbres et arbustes 
plantés, un tirage au sort sera effectué. 
Le gagnant remportera un bon d’achat 
de 50€ offert par le Conseil Départe-
mental, valable dans les jardineries 
mayennaises partenaires du défi. 

Abattage de bouleaux au clos Fleu-
ry, de tilleuls à l’aire de jeu rue de la 
Vallée et route de l’Asnerie.
Ces arbres plantés en surnombre 
n’étaient pas sans créer de désa-
gréments aux riverains.
Une déchiqueteuse de la FD Cuma 
les a transformés en copeaux pour 
nos aires de jeux et en paillage pour 
nos parterres et massifs.

Défi Arbre

Abattage de Bouleaux 
et de Tilleuls



Marie-Jeanne PHELIPOT 
‘’Je suis Marie-Jeanne Phelipot, mon 
nom de jeune fille c’est Fouilleul. Toute 
ma famille habitait Montenay depuis 
X temps. Beaucoup de choses ont 
changé parce qu’avant il n’y avait pas de 
lotissements du tout. La place de l’église 
a complètement changé, parce qu’au 
départ il n’y avait pas de place, c’était 
tout plat.
Moi j’ai d’abord habité en face de l’hôpital, 
après mes parents ont acheté une maison 
en face de l’église, où j’ai habité pendant 
une quinzaine d’années. Après on a fait 
construire à Montenay.

Et c’est vrai que beaucoup de choses 
ont changé. Autrefois il y’avait au moins 
7 ou 8 cafés. Il y’avait des fermes dans le 
milieu du bourg, Mme Blot, M. Lhuissier 
aussi. Il y avait également plusieurs 
artisans dont le cordonnier.
J’ai vu le clocher de l’église se construire, 
enfin se refaire. Comme mon père était 
charpentier j’en ai profité pour monter tout 
en haut de l’église, j’avais 15 / 16 ans à 
ce moment-là, maintenant je le ferai plus.
Voilà, beaucoup de choses  à dire, la vie 
a changé, il n’y avait pas de télévision, 
il fallait bien s’occuper alors tous les 
enfants se rejoignaient dans le milieu du 
bourg, on se connaissait tous.’’
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Nos anciens nous racontent…

Thomas Courteille
Depuis le 24 avril 2017, Thomas Cour-
teille est installé en tant qu’artisan, car-
releur mosaïste, avec une expérience 
de 10 ans dans le domaine.
Thomas vous propose ses services 
pour vos travaux de carrelage, faïence, 
mosaïque et terrasse (dallage, carre-
lage extérieur). 
Pour tout renseignement, appeler au 
06.40.79.55.44 ou contacter par mail :
courteillethomas2017@gmail.com

Visite du château
de la Bas Maignée
Ce sont les extérieurs qui sont ouverts 
au public de 14 à 18h tous les derniers 
dimanches du mois, et nous mettons 
les informations à jour sur notre site 
internet et sur notre page Facebook 
en cas de déplacement ou d’annula-
tion (dans le cas d’événements pri-
vés au château, ou de vents forts par 
exemple). 
  

www.basmaignee.com 
www.facebook.com/ChateauBasmaignee 
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Jumelages : Le Pays d’Ernée en visite à Dorsten Le repas du CCAS
Comme tous les deux ans, un dépla-
cement à Dorsten était organisé par le 
Comité de Jumelages. Cette année, 43 
personnes de la région d’Ernée s’y sont 
rendus lors du week-end du 1er mai. 
Etaient du voyage 27 habitants du Pays 
d’Ernée (St Denis de Gastines, Monte-
nay, Larchamp, St Pierre des Landes 
et Ernée), auxquels se sont ajoutés 12 
jeunes venus revoir leurs correspondants 
du collège et 4 membres de l’Harmonie 
Municipale. Cette année, un groupe de 9 
personnes a parcouru les 900 km en vélo. 
Le maire les a félicités à leur arrivée.

Un programme équilibré permettait à la fois 
de profiter de la vie de famille et de décou-
vrir la gastronomie et le patrimoine local.

Si pour certains, ce séjour a été l’occa-
sion de découvrir Dorsten et sa région 
pour la première fois, pour beaucoup, 
cela a été à nouveau la joie des retrou-
vailles. Quelques jeunes témoignent : 
«Quand on se retrouve, c’est comme si 
on s’était quitté hier». On a pu constater 
que la langue n’est pas un obstacle : « 
Nous avons parlé le franglemand» -fran-
çais, anglais, allemand-, «cela permet 
de créer des liens et c’est plutôt pas mal 
pour apprendre la langue.»

C’est une chance de pouvoir profiter de 
ces échanges riches et de ces moments 
d’amitié franco-allemands. Il faut tout faire 
pour qu’ils perdurent et permettent ainsi 
au plus grand nombre d’y participer ; d’ail-
leurs ces échanges sont ouverts à tous.
Une longue et belle amitié franco-alle-
mande : l’an prochain sera fêté le 40ème 

anniversaire de la 1ère rencontre entre 
pompiers et en 2020, les 50 ans du 1er 
échange entre jeunes. Encore une occa-
sion de se retrouver ou de découvrir le 
bel accueil de nos amis d’Outre Rhin.

Doyennes du repas : Mme Georgette Derenne
et Mme Madeleine Cousin, 192 années à elles deux!

Départ du groupe : le maire Tobias Stockhoff (à gauche) 
offre au Président de l’Association de Jumelages (à 
droite) des spécialités locales à déguster au retour.

Le repas de nos aînés a eu lieu le dimanche 
18 mars, dans la salle de la cantine. Cette 
année encore, plus de 70 personnes se sont 
inscrites et ont partagé ce moment dans la 
bonne humeur. Petite innovation : le repas a 
été préparé par un traiteur d’Ernée ; comme 
les années précédentes, les compliments 
ont été nombreux sur la qualité du menu. 

Le service était assuré par des bénévoles. 
Quant à l’animation, plusieurs convives ont 
chanté tour à tour en fin de repas, dans une 
ambiance chaleureuse et détendue. Repas à 
renouveler l’an prochain !

Départ du groupe

Tradition du dimanche après-midi : gâteaux et café.

Une partie du groupe a visité le château de
Lembeck, un des quartiers de Dorsten



Pour sa deuxième édition,  Montenay fête 
Noël, organisé au profit des 2 écoles,  a 
trouvé son rythme de croisière.
Le thème choisi était « Noël polaire ». Les 
décorations se sont étoffées avec un renard 
polaire, un ours, différents oiseaux… Les 
enfants des écoles ont accroché leurs dé-
corations aux  sapins de la place de l’église.

Suite à une décision commune, le marché 
s’est déroulé dans la salle des sports. Il 
a été inauguré par Monsieur le Maire et 

le Conseil Municipal Enfants. A côté des 
stands des écoles se trouvaient des stands 
de bières locales, d’escargots et de pro-

duits naturels. Cette offre plus variée a été 
appréciée des visiteurs. La bonne odeur 
de crêpes et de vin chaud a attiré de nom-
breux adeptes.  Tout l’après-midi, les en-
fants ont pu faire un tour de calèche avec 
le Père Noël. 

Pour clôturer l’après-midi, un spectacle de 
la compagnie « Bulle de rêves » a séduit le 

jeune public. Et les enfants ont interprété 
quelques refrains de Noël.

Une telle manifestation ne peut avoir lieu 
que grâce aux bénévoles ; nous les remer-
cions donc chaleureusement.

Prochaine édition
Les écoles sont prêtes à renouveler  cette 
expérience. La date est déjà fixée. 
A noter dans vos agendas le dimanche 2 
décembre à partir de  14h. Un spectacle 
pour les enfants est prévu en soirée. 
Appel :
Nous recherchons un sapin à installer fin 
novembre pour la place de l’église : si vous 
en avez un, vous pouvez laisser vos coor-
données en mairie.
Nous aurons toujours besoin de béné-
voles pour fabriquer et installer les dé-
corations. Avis aux amateurs.
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3 Décembre 2017 : Montenay fête Noël

Logement communal : 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

Libre à la location AGENDA
2 juin : fête de la musique
16 juin : après-midi découverte du badminton
29 juin : fête de l’école des Coccinelles
Juin : kermesse de l’école Notre Dame (date non communiquée)
3 juillet : forum du service enfance jeunesse
15 et 16 septembre : Saint Matthieu
2 décembre : Montenay Fête Noël
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Avec l’arrivée des beaux jours, nous vous 
offrons un peu de lecture avec ce 9ème 
bulletin. La nouveauté pour ce bulletin est 
l’ajout de 4 pages supplémentaires, c’est 
pour nous l’occasion de partager avec 
vous de plus en plus d’informations.

Nous souhaitions également vous 
présenter le nouveau site Internet de la 
commune, que notre emploi civique devait 
mettre en place. Malheureusement, pour 
des raisons personnelles, il a mis fin à sa 
mission. Nous allons donc essayer de le 
mettre en ligne pour la fin du mois de juin.
Nous sommes toujours à la recherche de 

bénévoles 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 un bon été.

Lundi 11 novembre 1918, 11 heures : dans 
toute la France, les cloches sonnent à la 
volée.

Au front, les clairons bondissent sur 
les parapets et sonnent le «Cessez-le-
Feu», «Levez-vous», «Au Drapeau». La 

«Marseillaise» jaillit à pleins poumons des 
tranchées. Même soulagement en face, 
dans le camp allemand.

Pour la première fois depuis quatre 
ans, Français et Allemands peuvent se 
regarder sans s’entretuer. Un armistice 
(arrêt des combats) a été conclu le matin 
entre les Alliés et l’Allemagne, dernière 
des Puissances Centrales à rendre les armes. 
Il laisse derrière lui huit millions de morts et 
six millions de mutilés.
Les survivants ont perdu la foi dans les valeurs 
morales et spirituelles qui ont fait la grandeur 
et l’unité de l’Europe. Mais ils veulent croire 

que cette guerre qui s’achève restera la 
dernière de l’Histoire, la « der des der »...
Le matin du 11 novembre 2018, nous nous 
réunirons pour la mémoire des jeunes 
Montenaysiens morts pour la France.

Depuis une dizaine d’années déjà le CIAS de 
l’Ernée et l’école de musique communautaire 
proposent aux résidents des EHPAD et rési-
dences autonomie, aux services jeunesse, 
participants de l’Escapade et familles des 
jeunes musiciens un temps convivial et mu-
sical durant lequel les générations se mêlent 

naturellement pour chanter en 
chœur des refrains célèbres : 
«la jument de Michao», «Si 
vous n’voulez pas m’aimer» 
ou encore «Mamy Blue»…
Ce concert intergénérationnel 
qui tourne chaque année sur 

les communes 
de la CCE s’est 
déroulé cette année à Montenay 
mercredi 14 février 2018. 
La neige s’étant invitée au ren-
dez-vous du mercredi 7 février 
2018, les élèves auront dû pa-
tienter 8 jours de plus pour leur 
premier face à face avec le public.
A noter que les dernières édi-
tions de cette action partena-

riale sont marquées par : 
- une volonté d’interaction entre les jeunes 
musiciens (de 5 à 12 ans) et les personnes 
âgées, 
- un travail en amont entre l’équipe péda-
gogique de l’école de musique, les ani-
mateurs des structures d’accueil pour per-
sonnes âgées et le CIAS de l’Ernée, source 
d’inventivité.

Mot de la commission Communication

Les Montenaysiens commémoreront nos 74 patriotes 
morts au combat de 1914 à 1918

Concert intergénérations

Naissances :
• Elyes PAROUX né le 06 novembre 2017  
• Amir Sghaier né le 16 novembre 2017  

Etat civil
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En vertu du principe de solidarité qui 
fonde notre lien social, en France, 
chacun d’entre nous est présumé être 
donneur d’organes et de tissus.
C’est ce que l’on appelle le consentement 
présumé. Cependant le prélèvement des 
organes et tissus ne peut pas se faire sur 
une personne qui s’y est opposée de son 
vivant.
Ainsi, si une personne est opposée à 
un tel prélèvement, elle peut exprimer 
ce refus de son vivant, à titre principal, 

en s’inscrivant sur le registre 
national des refus. Elle peut 
aussi en informer ses proches 
par écrit ou par oral afin qu’ils 
fassent valoir cette opposition 
auprès de l’équipe médicale 
au moment d’un décès rendant 
envisageable un prélèvement d’organes 
et de tissus.

Porter sur soi une carte d’ambassadeur 
du don d’organes permet d’affirmer sa 
volonté.

Contact :
FRANCE  ADOT 53
BP 90634 – 53006 LAVAL CEDEX 
Tel/Rep : 02.43.90.68.10
Courriel : franceadot53@orange.fr 
www.france-adot.org

Don d’organes et de tissus : Tous concernés

Les nids de poules sur les routes, les 
bambins assis entre papa et maman sur 
un coussin à l’avant de la voiture, le « p’tit 
dernier » avant de prendre la route, étaient 
monnaie courante dans les années 70.
18 000 morts à l’époque en France, contre 
moins de 4 000 ces dernières années, 

cela démontre bien 
que de réels progrès 
ont été réalisés alors 
que, sur la même 
période, le parc au-
tomobile national a 
presque triplé.

Pourtant, depuis 
2014, en Mayenne 
comme sur l’en-
semble du territoire 
nationale, la morta-
lité routière est en 

hausse. Les différentes mesures prises 
ces dernières décennies semblent moins 
efficaces face à des nouveaux compor-
tements. Le respect de «la règle», le 
rapport aux risques, l’importance du té-
léphone dans le quotidien, de nouvelles 
addictions, expliquent ces évolutions.

Dans 9 cas sur 10, les accidents qui 
frappent nos familles sont dus à des 
comportements irréguliers. La vitesse 
excessive ou inadaptée est ainsi la pre-
mière cause d’accidents.

Au final, si chaque conducteur se montrait 
vigilant et respectueux des règles, notam-
ment le code de la route, la majorité des 
accidents serait évitée.

Il s’avère plus que jamais nécessaire d’am-
plifier la politique de sécurité routière, pour 
que la conscience du risque, le respect des 
autres et de soi-même, puissent à nouveau 
être des règles de vie naturelle et partagée.

Pour poursuivre les efforts et continuer à 
sauver des vies, de nouveaux moyens de 
contrôles automatisés sont déployés.

Nous sommes tous responsables ! La com-
mune de Montenay et les  montenaysiens 
doivent être exemplaires. C’est à force de 
vigilance et de prise de conscience qu’en-
semble, dans l’intérêt de nos enfants, de 
nos proches et de nos amis que nous au-
rons une route plus sûre.

Sécurité routière : objectif « aucune victime » en 2018
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Appel à la vigilance : Cinq vols par ruse 
au préjudice de personnes âgées en 
trois jours dans le Nord-Mayenne
Entre le jeudi 4 et le samedi 6 janvier 2017, 
cinq vols ou tentatives de vols par ruse ont 
été commis au préjudice de personnes 
âgées, octogénaires ou nonagénaires, 
vivant seules dans la partie nord de la 
Mayenne. Les faits ont été commis sur les 
communes de St Germain de Coulamer 
(jeudi), Levaré et Gorron (vendredi), Evron 
et Martigné sur Mayenne (samedi).
Chaque fois, les jeunes auteurs des faits 
(une vingtaine d’années) agissent seuls 
ou en couple. Peu avant ou peu après 
midi, prétextant la vente de calendriers 
ou la nécessité de faire de la monnaie, 
ils parviennent à entrer au domicile des 
seniors, puis, profitant d’un moment 
d’inattention de ces derniers, leur dérobe 
de petites sommes en numéraire, qu’ils ont 
sorties d’un buffet ou d’une armoire pour 
effectuer la transaction ou le règlement du 
calendrier. A deux reprises, les malfaiteurs, 

particulièrement sûrs d’eux, ont fouillé 
eux-mêmes les meubles à l’intérieur des 
domiciles, en présence des personnes 
âgées.
Les surveillances des brigades territoriales 
sont orientées vers ce phénomène et des 
enquêtes sont ouvertes sur la compagnie 
de gendarmerie de Mayenne. Tous 
renseignements susceptibles de permettre 
une identification des mis en cause peuvent 
être fournis en vous adressant à la brigade 
de votre lieu de résidence.
Afin de se prémunir contre ce type de 
délits, la cellule Prévention-Partenariat 
du Groupement de gendarmerie de la 
Mayenne émet plusieurs préconisations :
●  Lorsque vous êtes seuls, ne pas 
laisser entrer des inconnus dans votre 
résidence. Il existe des judas ou chaînettes 
qui peuvent être installés sur la porte 
d’entrée, permettant d’échanger avec les 
visiteurs et de s’assurer de leur identité en 
toute sécurité.

● Ne pas conserver de sommes 
d’argent importantes à son domicile, et 
prévoir une petite cagnotte destinée aux 
démarcheurs, sans être obligé d’exhiber 
des billets devant eux.
● Afin d’éviter des visites 
inopportunes, si vous vous absentez de 
votre domicile, même momentanément, 
pensez à fermer portes et fenêtres.
Au moindre doute, ne pas hésiter à 
composer le numéro d’appel d’urgence 
de la gendarmerie              

 17. 
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Appel à la vigilance : Cinq vols par ruse au préjudice de personnes âgées en trois 

jours dans le Nord-Mayenne 
 

 
Entre le jeudi 4 et le samedi 6 janvier 2017, cinq vols ou tentatives de vols par ruse ont été commis 
au préjudice de personnes âgées, octogénaires ou nonagénaires, vivant seules dans la partie nord de 
la Mayenne. Les faits ont été commis sur les communes de St Germain de Coulamer (jeudi), Levaré 
et Gorron (vendredi), Evron et Martigné sur Mayenne (samedi). 

Chaque fois, les jeunes auteurs des faits (une vingtaine d’années) agissent seuls ou en couple. Peu 
avant ou peu après midi, prétextant la vente de calendriers ou la nécessité de faire de la monnaie, ils 
parviennent à entrer au domicile des seniors, puis, profitant d’un moment d’inattention de ces 
derniers, leur dérobe de petites sommes en numéraire, qu’ils ont sorties d’un buffet ou d’une armoire 
pour effectuer la transaction ou le règlement du calendrier. A deux reprises, les malfaiteurs, 
particulièrement sûrs d’eux, ont fouillé eux-mêmes les meubles à l’intérieur des domiciles, en 
présence des personnes âgées. 

Les surveillances des brigades territoriales sont orientées vers ce phénomène et des enquêtes sont 
ouvertes sur la compagnie de gendarmerie de Mayenne. Tous renseignements susceptibles de 
permettre une identification des mis en cause peuvent être fournis en vous adressant à la brigade de 
votre lieu de résidence. 

Afin de se prémunir contre ce type de délits, la cellule Prévention-Partenariat du Groupement 
de gendarmerie de la Mayenne émet plusieurs préconisations : 

●  Lorsque vous êtes seuls, ne pas laisser entrer des inconnus dans votre résidence. Il existe 
des judas ou chaînettes qui peuvent être installés sur la porte d’entrée, permettant d’échanger avec 
les visiteurs et de s’assurer de leur identité en toute sécurité. 

● Ne pas conserver de sommes d’argent importantes à son domicile, et prévoir une petite 
cagnotte destinée aux démarcheurs, sans être obligé d’exhiber des billets devant eux. 

● Afin d’éviter des visites inopportunes, si vous vous absentez de votre domicile, même 
momentanément, pensez à fermer portes et fenêtres. 

Au moindre doute, ne pas hésiter à composer le numéro d’appel d’urgence de la gendarmerie               

 17.  
 

 
QUELQUES IMAGES RELATIVES AUX VOLS PAR RUSE 
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