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Pendant cet été enso-
leillé, les projets com-
munaux ont suivi leur 
cours, pas toujours à 
la vitesse que nous au-
rions souhaitée, mais 
ils avancent.
Les rues d’Anjou et de 
Touraine arrivent à leur 

deuxième phase de travaux.
La réfection des trottoirs de la rue des Buis-
sons prévue au mois de juin a pris beaucoup 
de retard, les entreprises de travaux publics 
ont du mal à recruter du personnel, c’est 
un problème récurrent en Mayenne. Nous 
continuerons par la suite cette campagne 
de réfection dans l’agglomération.
L’avant-projet de la bibliothèque est validé et 
le recrutement des entreprises est lancé. Le 
premier coup de pioche devrait être donné 
en décembre 2018.
La 3ème tranche du lotissement des Sept 
Clochers commencerait en début d’année 
2019, la demande de terrain constructible 
est toujours aussi fréquente. La commune 
a des carences en logements locatifs ; pour 
y remédier nous avons sollicité Mayenne 
habitat pour la construction de 6 nouveaux 
logements adaptés dans le centre bourg, 
cette demande a été validée par son conseil 
d’administration.
Nous travaillons également avec la Commu-
nauté de Communes (devenue compétente 
en eau et assainissement) sur la construc-
tion d’une nouvelle station d’épuration en 
phyto-épuration. Par son éloignement des 
habitations, cette nouvelle station ne crée-

ra plus de nuisances olfactives ni d’impact 
visuel.
Au niveau communautaire, nous avons 
lancé un plan climat air énergie et territoire 
(PCAET) car la loi sur la Transition Éner-
gétique pour la Croissance Verte (LTECV) 
impose aux Communautés de communes 
d’en adopter un au plus tard le 31 décembre 
2018. Ce thème est un vrai sujet d’actualité, 
puisque la commune a connu deux séries 
d’inondations depuis 2016, nous classant 
ainsi par deux fois en catastrophe naturelle. 
Les  dernières  inondations nous  ont  prou-
vé que les haies bocagères ont clairement 
leur utilité pour limiter les coulées de boue 
et l’érosion des terres.
En conseil communautaire, nous avons éga-
lement validé notre participation à l’appel à 
projet national porté par l’Agence Régionale 
de Santé (ARS). Cette agence propose aux 
collectivités mayennaises un accompagne-
ment pour sensibiliser et prévenir l’exposi-
tion au radon. Ce sujet est un vrai problème 
de santé publique ; en effet le radon, gaz 
radioactif naturel, est la deuxième cause 
du cancer des poumons après le tabac. 
Les personnes intéressées par la détection 
de radon dans leur habitation pourront se 
faire connaître au moment du lancement de 
l’opération.

J’ai une pensée 
particulière pour 
Monique Rousseau 
et Simone Plumail 
qui nous ont quittés 
cette année.
Monique Rousseau 
a été première ad-

jointe et lors du mandat de 2008 à 2014, 
elle a beaucoup œuvré à l’élaboration du 
Plan local d’urbanisme encore en vigueur 
à ce jour. Monique a été très active pour le 
fleurissement de la commune et a fait partie 
du jury des maisons fleuries. Elle a donné 
beaucoup de son temps à notre collectivité 
et aux associations (familles rurales, asso-
ciation pomologique…). Nous avons en-
semble partagé 6 années de collaboration 
en tant qu’adjoints au maire. Monique, avec 
son sens du partage, m’a apporté beaucoup 
de ses connaissances d’élue expérimentée. 
Merci Monique.
Simone Plumail 
nous a accom-
pagnés de nom-
breuses années 
au conseil d’ad-
ministration de 
l’EHPAD, elle re-
présentait la com-
mune au Centre 
In tercommunal 
d’Action Sociale 
(CIAS). Elle était membre de la chorale “Hu-
guette the power”, bénévole active de notre 
bibliothèque et avait bien d’autres engage-
ments. Simone a toujours été présente pour 
aider les personnes dans le besoin, un bel 
exemple d’engagement pour nous tous... 
Merci Simone.
Je vous invite à feuilleter le bulletin, pour 
découvrir en détails les actualités de la com-
mune et je vous souhaite à toutes et tous de 
joyeuses fêtes de fin d’année 2018.

Amicalement, Jérôme CHARDRON

Départ officiel de Thérèse
Ce mois d’avril 2018, Thérèse Cousin, après 
20 ans 7 mois et 28 jours au service de la 
commune, a fait valoir ses droits à la retraite.
Pendant ces années de service, Thérèse a 
beaucoup travaillé auprès des enfants, en 

particulier comme cantinière ; elle leur a fait 
découvrir légumes et autres produits locaux, 
et les a sensibilisés au gaspillage alimentaire. 
Lors des permanences de la garderie et des 
TAP, elle les a initiés aux travaux manuels, le 
tricotage de moufles par exemple, et 
à la découverte de la cuisine, réali-
sation et dégustation du gâteau à la 
carotte entre autres !
Thérèse a reçu la médaille d’hon-
neur régionale, départementale et 
communale du travail.
L’ensemble des élus remercie Thé-
rèse pour ces années de collabo-
ration, et lui souhaite une longue et 
active retraite. 

Lors de la cérémonie fêtant son départ, 
Thérèse a  présenté sa remplaçante, Elyne 
Blanche, qui depuis 3 ans l’accompagnait dans 
la préparation des repas et au service à table. 
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Viabilisation de la troisième 
tranche du lotissement des 
Sept-Clochers
Le conseil municipal a validé le dossier 
de consultations des entreprises, présen-
té par le bureau d’études Tecam, chargé 
de la maîtrise d’œuvre dans le cadre de 
cette viabilisation de la troisième tranche 
du lotissement des Sept-Clochers.
L’attribution du marché s’est faite le 11 
octobre, pour un démarrage des tra-
vaux courant décembre.  Il ne reste que 
trois parcelles disponibles sur les deux 
premières tranches. Sur la plus grande 
d’entre elles, un petit ensemble d’appar-
tements pourrait être implanté.

Après plusieurs rencontres entre élus et 
propriétaires, les  2  communes,  avec 
l’aide  de  la  Communauté  de  Com-
munes, se sont mises d’accord pour créer 
un chemin piétonnier entre Montenay et 
Ernée. Lors du Conseil Municipal du 17 
juillet, il a été décidé d’acquérir une bande 
de terrain de 3 m de large environ, ce qui 
représente 1398m2, au prix de 1 € du m².
Cette acquisition va permettre de relier 
l’extrémité du plan d’eau de Montenay au 
chemin creux de la Houllerie, sur la com-
mune d’Ernée. La passerelle, nécessaire 
pour enjamber l’Oscence, ainsi que les 
clôtures, seront financées et réalisées par 
la Communauté de Communes. La liaison 
douce devrait donc voir le jour en 2019.

Chemin
Montenay- Ernée

Présentation de Quentin Nouvelle station 
d’épurationBonjour, je m’appelle 

Quentin. J’ai intégré 
le service de la Mai-
rie de Montenay pour 
une mission concer-
nant l’adressage. Elle 
a pour objectif de 
permettre une meil-
leure localisation des 
habitations et des lo-
caux, afin de faciliter 
l’accès des services 
d’urgence et de préparer l’arrivée de la fibre… 
Je reste disponible pour toute question concernant 
ce sujet.
                                           Quentin

La station d’épuration, ancienne et 
ne répondant plus aux normes en-
vironnementales, va être rénovée. 
L’implantation de la nouvelle station 
d’épuration sous forme de filtres à 
roseaux a été étudiée par le service 
assainissement de la communauté 
de communes de l’Ernée, qui en a 
désormais la compétence.
Elle sera implantée sur un terrain 
acquis en partie par la commune 
(3,33 ha), l’autre partie appartenant 
à la communauté de communes de 
l’Ernée (1,3 ha).

Un courrier accompagné de la 
première note d’information a 
été adressé à chaque habitant 
de la commune. Une correction 
est à apporter :
La démarche d’adressage, 
comment est-ce que cela se 
déroule ?
Les termes « petit » « grand » 
« haut » « bas » , etc …. seront 
autorisés pour différencier une 
adresse d’une autre.

Erratum :
Adressage

La	pose	du	compteur	Linky dans	votre	commune
La pose du nouveau compteur Linky sur la
commune deMontenay a été confiée par Enedis
à l’entreprise OK Service.
Les véhicules des poseurs sont identifiés au nom
de l’entreprise et portent le logo « Partenaire
Enedis pour Linky ». A défaut, une carte
professionnelle peut-être réclamée au poseur.

En	cas	de	besoin	durant	cette	période	de	pose,	vous	pouvez	contacter	:
• A.RABAY,	Responsable	des	équipes	de	pose	OK	Service.
• Tel	:	0779875651	– Mel	:	a.rabay@okservice.fr

• Denis	TRONCHET,	Responsable	Enedis du	déploiement	 Linky sur	votre	commune
• Tel	:	0761675928 – Mel	:	denis.tronchet@enedis.fr

	

DEMANDES	DE	RELEVES	DE	PROPRIETES	POUR	LA	CHASSE	 :	
Merci	d'effectuer	votre	demande	au	moins	2	semaines	avant	
la	date	souhaitée	en	mairie,	aucun	relevé	de	propriété	ne	sera	
délivré	 sans	 accord	 écrit	 du	 propriétaire,	 pièce	 d'identité	 à	
l'appui.	

A Montenay, le déploiement des compteurs linky va commencer 
en décembre, et se poursuivre en début d’année 2019.
La société de pose, OK Service, doit prendre contact avec vous 
avant de venir poser le compteur.
Pour plus de renseignements sur ce type de compteur, une 
documentation est à votre disposition en mairie.



Après l’année 2017 chargée en travaux 
avec la rénovation de la salle des fêtes, 
2018 est une année plus calme, plus orien-
tée vers l’amélioration de la voirie commu-
nale.
En effet, après l’enfouissement des ré-
seaux électriques en début d’année, l’en-
treprise Pigeon effectue actuellement les 
travaux d’étanchéité des conduits d’assai-
nissement avant la réalisation de la voirie 
définitive.
Les deux passages surélevés prévus sur la 
voie principale, face aux rues d’Anjou et de 
Touraine marqueront l’entrée de l’agglomé-
ration sur le côté sud et ainsi obligeront les 
voitures à ralentir.

Il nous faut maintenant envisager des tra-
vaux côté nord pour améliorer la sécurité 
dans la traversée du bourg.
La réfection des trottoirs rue des Buissons 
est en cours de réalisation, il en sera de 
même pour les rues de la Vallée et du Parc 
dans les deux années à venir.
L’entreprise Mongodin du Teilleul s’est vue 
attribuer le marché  pour la réalisation de la 
3ème tranche du lotissement des 7 clochers, 
ainsi, douze nouvelles parcelles pourront 
être mises en vente courant 2019.
La route de Branche sur un tronçon de 
75m, a été décaissée (80 cm) puis drainée, 
empierrée et compactée, avant la mise en 
place d’un tricouche.

Nous espérons ainsi ne plus connaître 
des problèmes de dégradation de voirie à 
chaque épisode pluvieux.
La rénovation de la bibliothèque sera le 
gros chantier de l’année 2019. La démoli-
tion du bâtiment d’angle des rues de l’an-
cienne mairie et de Bel Air permettra une 
ouverture vers la cour et une meilleure visi-
bilité du nouveau bâtiment.
D’autres chantiers nous attendent : la réno-
vation de la maison «Blot» et la réhabilita-
tion de tout cet espace  du centre bourg, la 
rénovation de l’ancienne mairie et du bâti-
ment attenant (cabinet infirmier), la mise aux 
normes des toilettes de la cantine, le club de 
foot réclame un «club house» au stade...

Le conseil municipal du 
16 octobre 2018 a validé 
l’Avant-Projet Définitif concer-
nant la réhabilitation et l’exten-
sion de la bibliothèque com-
munale.
Le projet consiste donc à dé-
construire la maison d’angle 
(trop petite et trop coûteuse à 
réhabiliter) ainsi que le préau, 
très vétuste. La bibliothèque 
actuelle sera rénovée et agrandie.
Voici les vues 3D proposées par l’ate-
lier Gautier-Guilloux, architectes chargés 
du projet. Les plans ont été validés par la 
DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles), qui 
sera notre principal financeur, 
à hauteur de 45% des dé-
penses engagées. Les autres 
partenaires qui nous sou-
tiennent financièrement sont :
la Communauté de Com-
munes, le Département de la 
Mayenne, ainsi que la réserve 
sénatoriale.

Ce projet devrait contribuer à dynamiser la 
vie communale, en faisant de cet espace 
un lieu ouvert à toutes et tous, un point né-
vralgique du bourg. 

4

Commission Travaux voirie

2019 sera l’année de notre nouvelle médiathèque Inauguration de deux
logements Mayenne Habitat

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE
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L’inauguration a eu lieu le 3 octobre, au lo-
tissement des Sept Clochers, en présence 
de représentants de Mayenne-Habitat : le 
président, Gwénaël Poisson, et le directeur 
général Patrick Le Roux.
D’une superficie de 72 m2, les deux nou-
veaux pavillons sont de type 3, avec cui-
sine ouverte sur une pièce de vie de 35 m2, 
un cellier attenant, deux chambres, une 
salle de bains avec douche à l’italienne, et 
un garage. Chacun dispose d’une terrasse 
à l’arrière, ainsi que d’un terrain d’envi-
ron 450 m2. Le coût total des travaux de 
construction s’élève à 283 243 € TTC.
Les locataires ont pris possession de leur 
nouveau logement le 16 octobre.
Cela porte à trois le nombre de logements 
appartenant à Mayenne-Habitat dans la 
commune, puisque le bailleur social a 
construit deux autres maisons en 1994, 
mais l’une d’elle a été acquise par son oc-
cupante en 2015. Pour l’horizon 2020, six 
nouveaux logements sont à l’étude.

Nouvelle balançoire

L’aménagement 
des espaces jeux 
se poursuit avec 
l’installation,  rue 
du parc,  d’une 
nouvelle balan-
çoire pour les plus 
jeunes.



Vendredi 9 Novembre : «BANANE METALIK»  punk’n’roll  + «BREAC-
KOUT» punk + «BLACK BOX» pop rock     21h    12 €
Banane Metalik a inventé un genre : le Gore’n’Roll, 
mélange de guitares électriques et de jus de viande. 
Ajoutons à cela une contrebasse et beaucoup de pro-
vocation, et nous obtenons un groupe de punk trash 
rockhabilly breton né sur les bords de l’Ille en 1989. 

Breakout est né en 2002 quand 3 stupides gars ont 
décidé de monter un groupe à cause de leurs goûts 
musicaux. Breakout a beaucoup été influencé par 
des groupes tels que Blink 182, Simple Plan, Good 
Charlotte, MxPx, New Found Glory.

Vendredi 16 Novembre : « soirée 333 « ( 3 groupes locaux ) en partena-
riat avec Le Cube de St Denis de Gastines     21h     gratuit

Vendredi 23 Novembre : «58 SHOTS»  rock      21h     7€
Inspiré par le Rock’n’Roll des années 70’s, 58 
Shots est une mixture explosive ! Le groupe 
a foulé de jolies scènes (Atelier des Môles, 
Moloco, Axone ou des festivals comme La 
Vouivre, Musicoul ou le festival de la Paille) 
avec au passage de belles 1ères parties. 
Si vous aimez la patate d’AC/DC, les mélo-

dies de Led Zeppelin et le Swing de Deep Purple, alors sans aucun doute 
il n’y a qu’une chose à faire : voir et écouter 58 Shots.
Vendredi 7 Decembre : « LES RAMONEURS DE MENHIRS» 
punk celtique traditionnel       7€       21h 
Approchez les amis, canailles et korrigans, venez, vous entendrez et vous 
saurez comment se sont retrouvés là, à sonner, à chanter dans la cour des 
miracles, sous le ciel étoilé un musicien tatoué, une chanteuse de Carhaix 
des sonneurs de l’Aven, un bagad cornouaillais, un chanteur vannetais et 
une crête gallo, une araignée lointaine et des gardiens barjots.
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Une pensée émue pour une bénévole hors 
pair qui nous a quittés dernièrement, Mme 
Simone Plumail.
Beaucoup de changements en cette fin 
d’année pour votre bibliothèque : en effet, le 
projet de médiathèque suit son cours et vous 
pouvez en voir les derniers aperçus dans ce 
bulletin. Nous vous tiendrons régulièrement 
au courant de l’avancée des travaux.
Déménagement
Pour laisser place aux travaux, la biblio-
thèque va déménager et cela dès le 1er dé-
cembre, vers la salle informatique de l’école 
des coccinelles (rue des coqueries).
L’entrée se fera par la cour du haut. Les ho-
raires restent les mêmes pour l’instant, le 
mercredi de 15h30 à 18h, le jeudi de 16h30 à 
19h et le samedi de 10h à 12h30.
Toutes les activités de la bibliothèque sont 
maintenues.
Les matinées jeux avec la ludothèque «Jeux 
Voyage» permettent, le deuxième samedi de 
chaque mois, de découvrir de nouveaux jeux.
Les jeux vidéo, qui ont fait leur apparition à la 
bibliothèque au cours du mois de mai, seront 
accessibles dans la mesure où aucune autre 
bibliothèque ne les demande.

Un tournoi FIFA 19 sera mis en place pour 
jouer contre Craon et Loiron. Des élimi-
natoires se dérouleront dans votre biblio-
thèque. Vous avez plus de 8 ans et un ami 
qui joue avec vous, venez vous inscrire ! La 
finale se déroulera en mai 2019 au cinéma 
du Bourgneuf. Une finale sur grand écran 
à ne pas manquer (des transports seront 
organisés pour ceux qui soutiendront les 
équipes).
L’exposition de la BDM sur la Grande Guerre 
et les travaux des enfants qui ont travaillé 
sur ce sujet, a été transférée dans la salle 
des fêtes le 11 novembre, afin d’être vue 
par le maximum de personnes. Elle restera 
dans la bibliothèque jusqu’au 1er décembre.
Au mois de février 2019, nous vous propo-
serons de venir écrire le scénario d’un «es-
cape game», qui pourra ensuite être joué 
dans la nouvelle médiathèque, lorsque les 
travaux seront finis.

Un club de dessin accueille également les 
enfants qui ont envie de dessiner librement.
Lors des dernières vacances les enfants du 
C.L.S.H. ont découvert le «stopmotion» ou 
comment réaliser des petits films d’animation.
Un entretien avec Philippe Groussard a eu 
lieu le samedi 10 novembre 2018 à la biblio-
thèque ; un public très intéressé est venu 
apprendre comment retrouver les traces 
d’ascendants ayant participé à la Grande 
Guerre. Il nous a également fait revivre ses 
recherches à travers l’histoire de son arrière 
grand-père, un mayennais. 
Le samedi 17 novembre, au cours d’un café 
littéraire, une personne de l’association  «lec-
ture  en  tête»  nous a présenté la sélection 
2019 des premiers romans.

L’actualité de votre bibliothèque

La programmation du «Décibel», récemment passée et à venir

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

Appel à bénévoles
Le projet de la médiathèque vous inté-
resse ? vous souhaitez être bénévole et 
recevoir les lecteurs ? venez rejoindre 
l’équipe et nous faire profiter de vos 
bonnes idées pour faire vivre ce lieu.
Merci à Michèle et Corinne qui sont pré-
sentes lors des permanences du mer-
credi et jeudi.
Merci également à tous les lecteurs qui 
sont prêts à venir nous aider lors du dé-
ménagement, petits et grands !

Téléphone : 02/43/05/83/10 
aux horaires d’ouverture
Mail : bibliotheque@montenay.net
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Quelques nouveautés à souligner 
pour ce semestre :
- Election du nouveau Conseil Munici-
pal Enfants (CME) : 9 enfants ont été 
élus par leurs camarades. Nous leur 
souhaitons un bon mandat. Les pro-
jets ne manquent pas, il faut mainte-
nant travailler à leur réalisation.
- Vote d’une nouvelle tarification pour 
tout le périscolaire et l’extrascolaire 
avec l’instauration de 4 quotients fa-
miliaux. Ce choix permet de proposer 
des tarifs au plus près des ressources 
de chaque famille.
- Prise de poste d’Elyne Blanche qui 
remplace Thérèse Cousin au restau-
rant scolaire. Son contrat Emploi Ave-
nir lui a permis d’avoir une formation 
polyvalente au service Enfance Jeu-
nesse, notamment comme aide cuisi-
nière. Elle avait montré son envie et 
ses compétences en remplaçant Thé-
rèse avec brio à plusieurs reprises. Sa 
formation en cuisine, débutée l’an der-
nier, se poursuit cette année.

- Ouverture d’une 4ème classe à l’école 
des Coccinelles, suite à de nouvelles 
inscriptions pendant les vacances. 
Cette ouverture permet d’avoir de 
petits effectifs dans chaque classe 
(autour de 20 élèves) au bénéfice des 
enfants et des enseignantes. 
- Installation de tableaux blancs inte-
ractifs (TBI) dans chaque classe de 
l’école des Coccinelles pour permettre 
aux enfants de travailler avec des mé-
thodes numériques, préconisées par 
l’éducation nationale.
A la suite du comité de suivi du service, 
auquel assistent enseignants, parents, 
animateurs et élus, il a été décidé de 
maintenir la semaine à 4 jours et demi 
et donc de continuer les TAP.
Pour terminer l’année 2018, les en-
fants vont participer à « Montenay 
fête Noël » en décorant le sapin sur la 
place de l’église, le devant des écoles 
et les lieux périscolaires. Ils vont créer 
l’avant-première du spectacle de Noël 
du 2 décembre.

L’été dernier, la Maison Des Jeunes 
(MDJ) était ouverte tout le mois de 
Juillet et la dernière semaine d’août. 
Nous avons accueilli les jeunes âgés 
de 10 à 13 ans (La Passerelle) et de 
14 à 17 ans (Espace Jeunes).
Pendant ces vacances, un vaste 
champ d’activités a été proposé aux 
jeunes, avec des activités culinaires, 
multimédias et sportives.  C o n c e r -
nant les sorties, nous sommes allés à 
la plage et à l’Ange-Michel. Des dos-
siers d’inscription pour l’année 2018-
2019 sont disponibles en mairie. Vous 
pouvez venir lors de chaque période 
de vacances scolaires (hormis celle 
de Noël) pour une adhésion annuelle 
de 20€.

Il est rappelé aux jeunes qu’ils sont 
acteurs de leurs loisirs et que les 
activités sur place et les sorties sont 
programmées en fonction de leurs 
souhaits. Toutes leurs idées sont donc 
les bienvenues.

Mot de la Commission Enfance Jeunesse

La Maison des jeunes

Chantiers Argent de Poche
Au cours des vacances d’été et de Toussaint, des 
chantiers argent de poche ont été effectués par 
des jeunes de Montenay. 
Ils ont fait différents travaux de peinture, aidé à la 
préparation du déménagement de la bibliothèque 
ou distribué dans les boîtes à lettres du bourg des 
flyers d’information concernant la commémora-
tion du 11 novembre et l’adressage.
Sur l’année, 69 chantiers auront été réalisés par 
11 jeunes Montenaysiens. Merci à eux.
L’opération « Chantiers argent de poche » sera 
reconduite en 2019. Avis aux futurs candidats. 
Pour rappel, il faut être âgé de 16 à 18 ans non ré-
volus. Un chantier dure 3 heures et pour chaque 
chantier, le jeune reçoit 15 euros.

Léo, Valentin, Romane, Jonathan, Clarisse, Georgia, Nathan

Nathan C., Nathan L., Aline

Flavie, Aline, 
Georgia, Romane

Jeux de société grandeur nature

Ventre et glisse Sortie plage

Clarisse,
Quentin



Sous le soleil, le centre de loisirs a accueilli 
50 enfants en juillet et la dernière semaine 
d’août. Pendant les vacances, le thème était 
«à la conquête de l’espace». Le planétarium 
de Laval s’est déplacé à Montenay afin de 
faire découvrir aux enfants (sous une demie 
sphère dans laquelle est reproduit le ciel) 
étoiles, planètes, comètes, galaxies, dessins 
des constellations, film d’animation...

De nombreuses autres activités ont été pro-
posées : manuelles, sportives, culinaires et 
numériques (bibliothèque).
- Sorties culturelles et sportives à Mayenne 
au château et à la médiathèque où les en-
fants ont visité une exposition temporaire 
«Chap’up» et participé à un atelier afin de 
construire une ville en pop-up autour d’un 
monument. 

- Piscine de Fougères, 
- Sortie vélo dans les chemins de Montenay, 
- Plage de Carolles, 

- Festival «Rocky ici Mômes» à Sablé sur Sarthe
- Parc de loisirs à  «l’Ange Michel».
Le mercredi après-midi au centre, nous ac-
cueillons entre 15 et 20 enfants. Pour la 
première période, nous avons proposé des 
ateliers autour de la nature. Le 26 septembre, 
nous avons participé à une rencontre inter-
générationnelle à Ernée, jeux et goûters y 
étaient organisés.
Pendant les TAP (Temps d’Activités Périsco-
laires), le mardi et le jeudi, cinq animateurs 
proposent depuis la rentrée sport, langue des 
signes, théâtre, peinture en lien avec le cen-
tenaire de la guerre 14-18. Les œuvres des 
enfants ont été exposées en bibliothèque et à 
la salle des fêtes le 11 novembre.
Lulu de l’Est, artiste musicienne montenay-
sienne, encadre 2 groupes d’enfants en vue 
d’une création chantée qui sera présentée au 
public en avant-première du spectacle du 2 
décembre (spectacle offert par la Municipalité 
en clôture du marché de Noël).

JEUNESSE

7

Centre de loisirs

Montenay - N°10 Décembre 2018



8

JEUNESSE

Montenay - N°10 - Décembre 2018

Cet été, le Service Enfance Jeunesse organisait ses trois 
camps sur la même base de loisirs : ‘’Anjou Sport Nature’’ à La 
Jaille Yvon (49).
Lors de la première semaine de Juillet, les jeunes issus du 
camp des 14-17 ans et celui des 10-13 ans ont pu bénéficier 
des nombreuses activités proposées par la structure en pas-
sant par de l’Accrobranche, du VTT, du Canoë-kayak, du Paint-
ball, de la Course d’Orientation, du tir à l’arc, du Fun Archery, 
du Paddle et du Biathlon Laser.

Le Service Enfance Jeunesse

Forum du 3 juillet

La semaine suivante, ce sont les plus 
jeunes issus de la tranche d’âge des 
6-9 ans qui sont partis en séjour dans 
le Maine et Loire pendant quatre jours. 
Les enfants ont été initiés à la Course 
d’Orientation, à l’Accrobranche mais aus-
si à la Sarbacane et à l’Equitation Poney.

Comme chaque fin d’année, le service en-
fance jeunesse a organisé son forum pour 
présenter l’ensemble des activités périsco-
laires et extrascolaires.
Un dictionnaire a été remis aux futurs CP et 
6èmes par le CME.
Un concours départemental de grimaces 
avait été organisé pendant les vacances ; 
le 1er prix a été remis à Amel.

Par la même occasion, les nouveaux élus 
du CME se sont présentés.

Pour clôturer 
ce forum, un 
apéritif dîna-
toire, prépa-
ré aux TAP 
l’après-midi par 
les enfants, a 
été offert aux 
familles.



CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)

Jeudi 28 juin, effervescence à la pause 
méridienne sous le préau : les enfants du 
CE1 au CM2 sont appelés à élire leurs re-
présentants qui constitueront le prochain 
Conseil Municipal Enfants. 

C’est l’occasion 
de découvrir 
pour la plupart 
d’entre eux le 
fonctionnement 

d’un bu-
reau de 
vote : iso-
loir, liste 
d’émarge-
ment, bul-
letin à déposer dans l’urne. Chacun 
s’est vu remettre pour l’occasion sa 
carte électorale. A l’issue du 
scrutin, les  les conseillers 
municipaux présents ont lu le 

résultat des votes. Les nouveaux 
élus ont été chaleureusement ap-
plaudis par leurs camarades.

Afin de passer le relais, une séance 
commune autour d’un goûter a eu 
lieu le lundi 2 juillet. Les « anciens » 
ont parlé de leur expérience et ras-

suré « les nouveaux », notamment quand 
ceux-ci devront prendre la parole en public. 

Un beau projet enfin abouti…
En présence d’Elisabeth Doineau, séna-
trice mayennaise, nous avons inauguré 
dans le sous-bois du plan d’eau le parcours 
santé, réalisé à l’initiative du CME. Il a été 
installé par les agents communaux.
Il comporte 8 stations adaptées à tous les 
niveaux. Il s’intègre entièrement à un tour 
de plan d’eau. Les enfants et adultes pré-
sents ont pu dans la bonne humeur tester 
ces différents exercices. 

Anna s’est fait le 
porte-parole de 
ses camarades 
pour remercier la 
municipalité de 
les avoir aidés 
à concrétiser ce 
projet et de les 
avoir accompa-
gnés tout au long 
de leur mandat.

Election du CME

Parcours santé
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Afin de faire découvrir aux jeunes conseillers les insti-
tutions parlementaires, nous avons organisé avec les 
élus d’Andouillé une visite du Sénat en répondant à 
l’invitation de la sénatrice Elisabeth Doineau.

C’est très chaleureu-
sement qu’elle les a 
reçus le matin et a 
répondu à leurs ques-
tions, notamment sur 
son rôle au Sénat et 
les sujets sur lesquels 

elle travaille. Les 19 jeunes élus des deux communes, 
installés dans l’hémicycle, ont été très intéressés par la 
répartition des places de droite à gauche selon les par-
tis. Ils ont découvert aussi que de grands hommes poli-

tiques et de lettres tel 
Victor Hugo, ont leur 
médaillon incrusté à 
la place qu’ils avaient 
occupée. Ils ont ap-
pris entre autres que 
le président de la Ré-
publique ne peut pas 

venir dans l’hémicycle, pas plus qu’à l’Assemblée Na-
tionale, et que s’il veut s’adresser aux parlementaires, 
il doit convoquer le Congrès à Versailles. Une visite 
guidée leur a permis ensuite de découvrir les superbes 

salles du Palais du 
Luxembourg et son 
histoire ainsi que le 
très beau Jardin du 
Luxembourg où ils 
ont pu pique-niquer. 
Cette invitation leur 
a donné l’occasion 

de prendre le TGV et les transports urbains. Pour clôtu-
rer la journée, ils ont 
pu monter jusqu’au 
2ème étage de la Tour 
Eiffel que la plupart 
voyait pour la pre-
mière fois. 

Cette visite aura été une expérience enrichissante et 
mémorable pour tous. 

E l i s a b e t h 
Doineau leur 
a proposé 
de les revoir 
à Montenay 
autour d’un 
pique-nique.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)

Je m’appelle Angèle 
AFONSO et j’ai 10 ans. 
Je suis en CM2 et je 
suis à l’école des Coc-
cinelles. Je me suis pré-
sentée parce que j’avais 

plein d’idées que je voulais partager.
Mes projets sont de mettre plus de lé-
gumes dans les repas de la cantine, 
car nous mangeons trop de protéines 
animales et pas assez de légumes. Ex : 
jeudi 27 septembre : œuf dur mayon-
naise, poisson, riz, yaourt nature.

Je m’appelle Marjoline 
AFONSO. J’ai 9 ans. Je 
suis en CM1 et je suis à 
l’école des Coccinelles. 
Je me suis présentée 
parce que la vie de la 

commune m’intéresse.
J’ai envie de faire des ateliers avec 
les personnes âgées et de faire un mi-
ni-golf.

Je m’appelle Hanaé 
BARRE-HELF, j’habite à 
la Ginelais à Montenay. 
J’ai 8 ans et demi et je 
suis en CE2 à l’école 
Notre-Dame de Monte-

nay. Je voulais participer au CME pour 
aider ma commune.
Mes projets sont : un parc animalier 
fleuri (comme la Perrine à Laval) au 
plan d’eau et à Noël, plus de guirlandes 
lumineuses.

Je m’appelle Camille 
DERENNE. J’ai 8 ans et 
demi. Je suis en CM1 à 
l’école des Coccinelles. 
J’ai voulu me présenter 
au CME parce que je 

trouvais ça bien d’améliorer la vie des 
habitants de Montenay et de représen-
ter les enfants de Montenay.
Mes projets sont : fleurir davantage la 
commune, ouvrir la bibliothèque plus 
souvent, faire un skate- parc,  deman-
der aux enfants quelles activités ils 
veulent faire au centre de loisirs.

Je m’appelle Jade DU-
VAL. j’ai 9 ans et je suis 
en CM1 à l’école des 
Coccinelles..  J’habite 
au 3 rue du stade 53500 
Montenay. Je me suis 

présentée au Conseil Municipal des En-
fants parce que j’avais envie de faire des 
choses pour la commune ainsi que pour 
les habitants. J’aimerais découvrir com-
ment fonctionne une mairie. Ce que j’ai 
envie de faire et mes idées : un mini-golf 
sur le terrain en face la salle des sports, 
des passages piétons et des ralentis-
seurs près du terrain de foot et au niveau 
des jeux sous la mairie, une maison pour 
les insectes et des nichoirs pour oiseaux, 
un tape-fesses au niveau des jeux.

Je m’appelle Amaël 
HEURTIER et j’ai 9 
ans. Je suis en CM1 à 
l’école des Coccinelles. 
Je voulais me présenter 
au CME, car je voulais 

améliorer la vie de Montenay. 
Mes projets sont de construire un ter-
rain multisports, d’améliorer le local de 
foot et mettre des lampadaires au ter-
rain de bicross.

Je m’appelle Lenzo 
HEURTIER. Je suis en 
CM1 à l’école des Coc-
cinelles et j’ai 9 ans.
Je souhaite participer à 
la vie de Montenay en 

réalisant de nouveaux sentiers de ran-
donnée, créer une zone de baignade et 
une plage au plan d’eau.

Je m’appelle Léna LI-
GNEUL, j’ai 9 ans, je suis 
en CM1 à l’école Notre-
Dame à Montenay. Je 
me suis présentée car 
je voulais faire partie du 

CME et je voulais donner mes idées pour 
améliorer Montenay. J’ai envie d’amélio-
rer les menus de la cantine, avoir une ty-
rolienne, avoir un camion de glaces pour 
l’été, améliorer les activités pendant les 
vacances scolaires comme aller plus à 
des pique-nique ou à Disneyland.

Je m’appelle Lilou JA-
COB. J’ai 7 ans et je suis 
à l’école des Coccinelles 
en CE2. Je me suis pré-
sentée au CME parce 
que je trouvais ça bien 

d’améliorer la ville de Montenay. Mes 
projets sont : mettre en place un cours 
de danse, faire des activités pêche au 
centre de loisirs…

Présentation du CME Visite du Sénat par l’ancien CME
Les jeunes élus du nouveau Conseil Municipal Enfants se présentent :
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Printemps 2018
Classe transplantée de 2 
jours à Concoret, en forêt 
de Brocéliande.

Activités inter-classes pour 
fêter le 100ème jour d’école.

Automne 2018

Randonnée en soutien 
dans la lutte contre la 
mucoviscidose avec les 
écoliers de Vautorte.

Réalisation d’une 
œuvre sur le thème 
des couleurs pour 
l’exposition d’arts 
d’Ernée.

JEUNESSE

Une rentrée pleine de bonnes nouvelles aux Coccinelles : une 4ème 
classe et un équipement numérique pour les classes
- L’annonce de l’ouverture de la quatrième classe, a été la bonne 
surprise de la rentrée ! Les élèves et les enseignantes auront la 
chance d’avoir de très bonnes conditions de travail. Mélissa VER-
RIERE vient donc compléter l’équipe avec en charge la classe de 
CE1 / CE2. Elle arrive de l’école du Bourgneuf où elle exerçait en 
maternelle. 
-  Avec un effectif de 20 élèves dans la classe de TPS / PS / MS, 
l’entrée des TPS est facilitée. Les familles concernées peuvent 
prendre contact à tout moment avec l’école ou la mairie pour sco-
lariser leur enfant de moins de 3 ans. 
- La mairie a également son lot de « responsabilités » dans les 
bonnes nouvelles de la rentrée puisqu’elle a financé l’installation 
de trois tableaux blancs interactifs. La quatrième classe sera équi-
pée dans l’année. Cet équipement permet de développer les com-
pétences numériques chez les élèves avec l’utilisation de techno-
logie motivante. Chacune a commencé à s’approprier le matériel 
avec par exemple la réalisation de petites vidéos en lien avec le 
travail des recettes d’anniversaire, le visionnage de vidéos support 
d’activités d’orthographe ou de grammaire, l’observation de repro-
duction d’œuvres pour préparer une exposition sur la guerre 14/18. 

L’exploration du jardin se poursuit
Après avoir aménagé leur jardin l’année dernière et découvert des 
écosystèmes naturels en classe découverte fin juin, les élèves 
vont explorer cette année les petites bêtes qui les entourent. Des 
observations, des élevages dans les classes, des constructions 
pour les insectes ainsi que des « raconte-jardins » seront au pro-
gramme de l’année scolaire !  

L’École des CoccinellesEcole de Notre-Dame

Les élèves et leurs 
parents testent le 

parcours pied-nus lors 
de l’inauguration en juin

Les élèves du CP au CM2 en classe découverte à Torcé-Viviers-en-Charnie juin 2018

Les élèves de MS 
explique leur tutoriel 
pour faire un gâteau au 
yaourt
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ASSOCIATIONS

L’Amicale des parents d’élèves les « Coc-
cinelles » mène plusieurs actions au bé-
néfice des enfants de l’école. Ces actions 
permettent de financer l’achat d’outils pé-
dagogiques nécessaires pour l’école (sou-
ris programmable, jeux de logiques, cartes 
géographiques et matériel de manipulation 
mathématique), et les sorties aux spec-
tacles de la 3e, au cinéma et la sortie de fin 
d’année.  
Comme l’an passé, l’Amicale sera présente 
lors de la manifestation de «Montenay fête 
Noël». Elle proposera des  stands de jeux, 
maquillage mais également de la restaura-
tion sur place ou à emporter. 
Enfin, les membres de l’Amicale lancent 
une invitation aux parents d’élèves pour re-
joindre l’association.

Les jeudis après-midi sont consacrés à la 
belote, à la pétanque, ...
2 mardis après-midi par mois, une randon-
née est organisée.
Et tous les trimestres, les membres du club 
se retrouvent pour fêter les anniversaires. 

3 à 4 repas à l’année sont également pro-
posés, pour passer un moment convivial 
autour de bons petits plats.
Prochaines réunions :
- assemblée générale le 17 janvier 2019
- concours de belote le 1er mars 2019.

       L’Amicale des coccinelles

Activités de Génération Mouvement

L’association «les gaz despotes «est un 
groupe de motards qui a été créé à Mon-
tenay en février 2018.Il se compose de 12 
membres. Le président Sébastien Marie, 
a créé cette association pour se réunir 
entre motards de Montenay et de villes 
aux alentours. Nous organisons diverses 
balades et notamment pour des associa-
tions afin d’aider des personnes en situa-
tion de handicaps. 
Exemple: balade du 21 octobre 2018 
pour l’association «les amis de momo le 
singe». Photo ci dessus. 
Nous pouvons recruter de nouveaux à 
partir de Février 2019.

L’association FAMILLES RURALES de Mon-
tenay 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 particu-
lier, lundi de 14h00 à 17h00
• Couture pour débutant
• Atelier mémoire

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

L’équipe bénévole participe ainsi à la dy-
namique de la commune et souhaite ré-
pondre au mieux aux besoins des familles.
Pour tous renseignements et pour rejoindre 
l’association, contactez sa présidente Clau-
die Blanchard au 02 43 05 78 72.

«Les Gaz
despotes»

Familles Rurales

2 séances d’essai possible 

Serviette et certificat  

médical obligatoires 

 

Activités 2018-2019 

 

L’association Familles Rurales de Montenay, dont l’adhésion est de 26 €, 

vous propose un panel d’activités pour la rentrée 2018. 
 

La carte d'adhérent donne accès aux services et activités de l'association 

locale, celles de la Mayenne et des autres départements de France. 
 

Elle est utilisable par tous les membres de la famille.  

 

Renseignements et inscriptions (le soir)   

auprès de Claudie BLANCHARD au 02-43-05-78-72  

            

 Gym tonique de septembre à juin (sauf vacances scolaires)   

    

               Coût : 55 € 

  Jeudi à 19h30 / gym tonique adultes 

     Lundi  à 9h45 / gym douce 
 
 
 
                   

 Art Floral animé par Sylvia MENAGÉ 
  

  Adultes                  Coût : 20 €           

     6 ateliers/thèmes dans l’année                                                     par atelier 

     

  
 

              Atelier « Fil et aiguille »       Coût 

                             = adhésion  

  

   Couture (avec machine à coudre)                 

      4 à 5 soirées dans l’année        

     Mercredi de 20h00 à 22h00 (sauf vacances scolaires)  

     Matériel non fourni (fournitures  à la charge de l’adhérent) 

 
    

    
          

 Atelier Jeux de société - Scrable en particulier 
           

  Lundi de 14h à 17h00       Coût 

                              = adhésion                                    

   
  

  
                               

                                       

Présidente 
 

Claudie BLANCHARD 

13, impasse des Rouges Gorges 

53500 MONTENAY 
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13Montenay - N°10 Décembre 2018

ASOM Montenay section Volley ball

ASOM Badminton Une école de jeunes dynamiques
L’entraînement des jeunes
Tous les samedis matin, plus de 25 filles et 
garçons s’entraînent au badminton dans la 
salle des sports. De 10h30 à 11h30, les 6 - 10 
ans sont encadrés par Jean-Marc Cazée (en-
traîneur bénévole) assisté de Florent et des 
juniors Owen et Titouan. Ils découvrent le plai-
sir du badminton sous forme de petits jeux, 
avec ou sans raquette, avec ou sans volants, 
puis s’initient aux joies de ce sport lors de 
petits matchs. Ensuite, les plus âgés arrivent 
(de 11h30 à 13h) pour pratiquer des exercices 
plus intenses afin d’améliorer leur niveau.
Les jeunes ont aussi la possibilité de s’en-
traîner le mardi entre 18h et 19h30 sous 
l’encadrement de Sébastien Dano (entraî-
neur du comité départemental) ou de Loane 
Blanchard (jeune entraîneuse du club). Ils 
se perfectionnent avec de nouveaux exer-
cices et lors de petits matchs.
Tous ces jeunes peuvent mettre en pratique 
ce qu’ils ont appris lors de tournois qui ont 
lieu une fois par mois sur tout le départe-

ment et durant lesquels ils affrontent des 
jeunes de leur âge issus d’autres clubs.
Le championnat départemental à Montenay
Le club organise le samedi 12 et le di-
manche 13 janvier le championnat départe-
mental jeune. Lors de ces deux jours, près 
de 200 joueuses et joueurs du département 
(dont quelques montenaysiens) de 7 à 17 
ans s’affronteront pour se qualifier pour le 
championnat régional.
N’hésitez pas à venir voir et encourager les 
meilleurs joueurs du département.
Le badminton : un sport pour tous
On peut commencer le badminton à tout 
âge, à tous niveaux et à tout moment dans 
l’année. Si cela vous intéresse, les entraî-
nements ont lieu pour les jeunes le samedi 
matin et pour les adultes le mardi et le jeudi 
soir à partir de 20h30. Le club recherche 
toujours des joueurs et des joueuses pour 
pratiquer en loisirs ou en compétition.
Contact : Loïc Bichon 02-43-05-94-33
                 helene.loic@wanadoo.fr

Cette saison, l’ASOM Volley-ball a deux 
équipes engagées dans le championnat 
interrégional : l’équipe A évolue en mixte 
excellence (plus haute division de la fédé-
ration) et l’équipe B en mixte honneur (le 
niveau juste en dessous).
Le club est toujours à la recherche de nou-
velles recrues malgré les nouvelles signa-
tures de cette saison. N’hésitez pas à nous 
rejoindre, essai gratuit. Rendez-vous les 

lundis à 20h à la salle des sports pour les 
entraînements.
Afin de renouveler ses équipements, le club 
est également  à la recherche de sponsors, 
toute aide est la bienvenue. Pour ce faire, 
nous organisons un tournoi de palets à la 
salle des sports :
« Les palets de Noël »
le SAMEDI 22
DÉCEMBRE 2018.

Contact :
Rémi Vallet
4 impasse de la roseraie
53500 Montenay 
Tél : 02 43 05 75 30
Mail : montenay.vb@laposte.net
Facebook : https ://facebook.com/
MontenayVB 

Après deux saisons difficiles, le club de 
foot essaie de rebondir, afin d’enrayer 
cette spirale de la défaite.
Cette année, l’équipe A  évolue en 1ère 
division de district, l’équipe B en 2ème 

division et l’équipe C (associée à Chail-
land) dispute le championnat de 4ème 
division.
Afin de se restructurer et d’améliorer 
l’accueil des jeunes, nous avons eu 
l’opportunité d’embaucher une per-
sonne en service civique. Il s’agit d’un 
jeune de Montenay, licencié au club : 
Léo Cortais.

Actuellement en formation STAPS au 
Mans, il effectue cette mission au sein 
du club en parallèle de ses études.
Il a pour mission de promouvoir le 
foot dans la commune, d’accueillir les 
jeunes licenciés, d’améliorer les rela-
tions «parents-dirigeants-club» et la 
communication au sein du club.
De part sa formation d’arbitre officiel, il 
doit également faire comprendre le rôle 
essentiel de l’arbitre dans le football, 
d’expliquer les règles du jeu et ainsi 
d’orienter certains jeunes vers l’arbi-
trage.
Nous lui souhaitons beaucoup de réus-
site dans sa mission.
Les jeunes et moins jeunes intéres-
sés par la pratique du football peuvent 
contacter :
Gervais Hameau : 06/75/17/84/00
Stéphanie Pettier : 06/44/22/62/84

ASOM Montenay 
section foot



ENVIRONNEMENT
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Un élagage est indispensable pour le dé-
ploiement de la fibre optique en aérien.
Le déploiement des câbles sur poteaux s’ef-
fectuera à partir de 2019 ; les infrastructures 
aériennes devront alors être facilement acces-
sibles. Pour cela, les talus voisins des lignes té-
léphoniques devront être élagués avant le tirage 
des câbles.
Les propriétaires ayant des talus longés par 
des lignes téléphoniques, sont invités à les 

élaguer cet hiver, afin d’éviter des retards 
dans la construction de ce nouveau réseau 
de télécommunication.
Si vous êtes locataires, n’hésitez pas à en 
parler au propriétaire.
L’opérateur des travaux (la société Orange, 
missionnée par Mayenne Fibre) peut procéder 
à l’élagage des plantation gênantes, au frais 
du propriétaire, conformément à la loi.

La menthe poivrée est une plante aromatique, 
issue d’une hybridation entre la menthe aqua-
tique et la menthe verte. Originaire d’Angleterre, 
le « peppermint » a un goût assez épicé et lé-
gèrement chauffant. On en extrait une huile es-
sentielle, listée par la pharmacopée française. 
Elle est puissante et riche en menthol naturel, 
ce qui provoque un effet froid lors de l’applica-
tion cutanée.
C’est l’antimigraineux de référence. Il peut être 
utilisé en cas de mal de tête, mais il faut faire at-
tention de ne pas l’appliquer trop près des yeux.

C’est également une huile essentielle digestive 
indiquée dans les nausées, les difficultés de di-
gestion, le reflux gastrique ainsi que les gaz et 
les ballonnements.
Cette huile essentielle est également un tonique 
psychique indiqué en cas de fatigue, de somno-
lence après les repas et les efforts physiques.
Elle s’utilise dès l’âge de 7 ans par voie orale ou 
cutanée. Comme toutes les huiles essentielles, 
l’utilisation pendant la grossesse est fortement 
déconseillée. En cas d’asthme et/ou d’épilepsie, 
cette huile essentielle ne doit pas être utilisée.

À partir du lundi 31 décembre 2018
Arrêt de la collecte en porte à porte
pour tous les usagers de Montenay.

Pour optimiser les coûts de collecte des ordures 
ménagères résiduelles et éviter des dépôts 
sauvages, la Communauté de communes de 
l’ERNEE, en accord avec les communes du ter-
ritoire, a décidé de mettre en place des points 
d’apport volontaire pour la collecte de vos dé-

chets et ce pour tous les usagers du territoire 
(habitants des parties agglomérées et de la 
campagne).
Vous trouverez les emplacements définis dans 
le plan ci après.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas 
à contacter la Communauté de communes 
de l’ERNEE  au 02 43 05 24 53 ou par mail à 
0dechet@lernee.fr, ou votre commune.

Élagage indispensable pour l’arrivée de la fibre optique

La menthe poivrée

Déchets

Définition du “déchet”, d’après l’ar-
ticle L 541-1-1 du code de l’environ-
nement) :
Déchet = « toute substance ou tout 
objet, ou plus généralement tout 
bien meuble, dont le détenteur se 
défait ou dont il a l’intention ou l’obli-
gation de se défaire »
Brûlage sauvage de déchets 
ménagers et assimilés au fond 
d’un jardin !
Le brûlage d’ordures ménagères ou 
assimilées est interdit.
Il contrevient à l’interdiction formu-
lée à l’article 84 du règlement sa-
nitaire départemental (RSD) type 
(publié dans la circulaire du 9 août 
1978 ; JONC du 13/09/1978) et qui 
est en général repris dans le RSD 
de chaque département (consul-
table en préfecture).
D’autres articles du RSD peuvent 
également concerner le brûlage des 
déchets par les particuliers dans les 
agglomérations (Par exemple, l’ar-
ticle 23.3 du RSD du Doubs interdit 
le brûlage en plein air des déchets et 
détritus de toute nature).
Les infractions au RSD sont sanc-
tionnées par l’article 7 du décret 
2003-462 du 21 mai 2003 et l’ar-
ticle 131-13 du code pénal (amende 
de 450€ pour contravention de 3° 
classe).
A propos des « déchets verts ». 
Ce sont des déchets végétaux 
(branchages, tontes de gazon, …) 
dont le détenteur veut se débar-
rasser. Leur brûlage à l’air libre est 
donc interdit. Ils doivent être dépo-
sés en déchetterie ou mieux, com-
postés.
Une circulaire aux préfets du 18 no-
vembre 2011 a rappelé les bases 
juridiques relatives à l’interdiction du 
brûlage à l’air libre des déchets verts 
et a présenté les quelques déroga-
tions qui peuvent être autorisées.
Il convient en outre de rappeler que 
l’article L. 541-21-1 du code de l’en-
vironnement oblige les personnes 
qui produisent une quantité impor-
tante de biodéchets à en assurer 
la valorisation, à compter du 1er 
janvier 2012, ce qui exclut toute éli-
mination de leurs déchets verts par 
brûlage.

L’INCINÉRATION DES 
DÉCHETS est interdite !

 
 

EMPLACEMENTS DEFINIS: 
  
• Parking Poids Lourds rue des       
Artisans 

  
• Place Derbré 
  
• Plan d’Eau 
  
• Salle des Sports 
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Lors d’un repas du CECAS, nos anciens ont raconté Montenay, 
du temps de leur jeunesse. Ils ont vu le village évoluer au cours 
des ans, et se remémorent tous ces changements.
Voici les propos de Messieurs  Hippolyte Bourdon, Georges Trihan et 
Roger Barré et de Mmes Marie-Thérèse Trihan et Madeleine Barré.
• Là où sont la plupart des lotissements, moi j’ai battu… le blé
La date du premier lotissement, vous vous en rappelez ?
• Ben oui, c’est chez nous à la Vigne, 66/67 puis après c’est descendu 
au stade. Chez Hubert en 70
• Mais avant il y a eu chez M. et Mme Thézé, impasse de la Roseraie
• Et après il y a eu la Vallée dans les années 76/80
• Et le lotissement prospérait vite, plus vite que maintenant
• L’évolution à Ernée ; il y avait des usines partout. Il y avait aussi 
beaucoup d’enfants à l’école
Pour vous quel est le changement le plus important ?
• Les lotissements, il y avait du travail à Ernée, chaussures, textile.
• Montenay, c’est la banlieue d’Ernée

• C’est les lotissements qui font augmenter la population d’une ville.
• Il faut qu’on reste montenaysiens, 
• Le milieu du bourg se vide.
• On a moins loin à aller au supermarché que des gens d’Ernée.
• Tous les lotissements ont été faits de ce côté-là pour éviter de jume-
ler avec Ernée.
Au niveau des associations sportives ?
• Le foot, 2 clubs… Le tennis de table, on en faisait à l’école déjà
• La maison de retraite avec les sœurs avait failli être éliminée. Le maire 
à cette époque-là Louis Rolland a réussi à refaire la maison de retraite.
• C’est une bonne chose. 
• Oui, c’est Madame Coisnard qu’il a mis comme directrice
• Et toi, tu as relancé la nouvelle maison de retraite
• Oui, parce que c’était éliminé.
• Espérons qu’elle reste aussi.
• Ce n’est pas dans l’air du temps de conserver les petites structures.
• Pourtant ils y sont bien nos anciens…
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Nos anciens nous racontent…

Connaissez-vous le verger communal de Montenay ?
Depuis quelques années, des bénévoles 
taillent et remettent en valeur les pommiers 
du verger du « Champ de l’Epine ».
En retour d’un jumelage d’étude pomo-
logique d’octobre 2017, 25 membres du 
verger d’Ernée sont allés en Moselle en 

septembre dernier, découvrir un « verger 
école » de la région de Sarreguemines avec 
leurs ateliers  de pressage, pasteurisation et 
distillation des jus de fruits.
Fort de ce savoir-faire, il nous reste à imagi-
ner l’avenir de notre verger communal...

La baraque à toutou
Gardiennage de chiens,
pension familiale
Bonjour à tous,
La baraque à toutou est une pension fa-
miliale qui se trouve dans un cadre idéal 
en campagne. Les chiens y passeront 
de bonnes vacances, heureux, sans box, 
sans cage. C’est la liberté dans un terrain 
clos et le soir dodo dans la maison.
Je m’appelle Sabrina. J’ai fait de ma pas-
sion mon métier. J’ai en ma possession le 
Certificat de capacité et ai suivi la forma-
tion certification obligatoire. J’ai commen-
cé mon activité en juin.
Passer ses vacances dans une pension 
familiale demande aux toutous d’être édu-
qués, propres, identifiés, vaccinés à jour, et 
bien sûr traités contre puces, tiques et vers.
Avant la garde, il faudra faire obligatoi-
rement un essai en ayant pris rendez- 
vous soit par tel : 06 22 18 49 19 soit par 
messenger de la page Facebook : La ba-
raque à toutou. N’hésitez pas à jeter un 
coup d’œil sur ma page facebook !
En venant à la baraque à toutou, vous 
offrez à votre chien l’activité et les diver-
tissements dont il a besoin :  jeux, jouets, 
promenades et câlins assurés.

Le comice agricole du canton d’Ernée se dé-
roulait samedi 7 juillet à Montenay. Le long 
d’une haie ombragée, les visiteurs ont pu ad-
mirer 35 chevaux percherons présentés par 
cinq élevages locaux. Ces chevaux ont fait 
l’objet d’un jugement sur leur morphologie, 
leurs aplombs et leur allure lors de la présenta-
tion. Dans le parc central, 45 vaches et veaux 
normands étaient présentés. Les vaches en 
compétition ont été jugées sur leurs perfor-
mances laitières ou bouchères.

« En fin de matinée, nous avons proposé une 
nouveauté :  le  défilé  de  huit  petits  veaux  lai-
tiers, présentés par des enfants costumés à 
l’ancienne et qui ont fait des commentaires sur 
leurs animaux fétiches », indique Laurent Cou-
tard, président du comice.

Palmarès :
Section chevaux percherons : Prix de bande 
mâles, élevage Michel Paris ; 
Prix de bande femelles, Earl René Mickaël. 

Section bovins normands : Prix de 
championnat suprême et prix de la 
meilleure laitière, Humeur du Gaec 
des Massonnais ; 
Prix de la meilleure bouchère, 
7 862 du Gaec de la Bouée ; 
Prix de bande et prix d’élevage, 
Gaec des Massonnais.

Le Comice agricole



Le samedi 15 et le Dimanche 16 Sep-
tembre 2017 : 2 journées ensoleillées

Au vide grenier du samedi 60 exposants 
étaient présents. Les foulées montenay-
siennes avec 129 coureurs se déroulaient 
l’après-midi. 

Le soir a eu lieu le repas des bénévoles 
accompagnés de leur conjoint et amis, à la 
salle des fêtes
Ensuite tout le monde s’est dirigé vers le 
stade de foot, pour admirer un magnifique 
feu d’artifice pyromusical.
Le dimanche matin  une randonnée pé-
destre a rassemblé 33  randonneurs.
(Une participation de 2€ par personne était 
demandée et entièrement reversée 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 « Le Petit Prince »,

Suivi du char « Le Mexique  », «Aladin  », 
ensuite « Le tracteur », 

« Le cygne » et pour finir « Jeanne d’arc ».

Chaque char était accompagné par un 
groupe de musique : Rock Fanfare, la Fer-
rière, puis La cavalerie St Hubert, le Ge-
nest St Isle et pour finir le show parade.

Pour terminer le défilé, la vitrine présentait 
les principaux lots de notre tombola.

Le public a aussi apprécié la course cy-
cliste avec une cinquantaine de coureurs 
qui ont évolué sur les routes de Montenay.

Pour achever cette Saint Matthieu 2018, 
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 
proposée par le comité qui se trouvait sous 
barnum.

Un Grand Merci à tous les bénévoles
et aux sponsors !!!

Autres manifestations :
Le loto du 9 Décembre à la salle des fêtes

Le comité a organisé pour la première fois 
une soirée cabaret le 21 avril, qui a été ap-
préciée. 
Pour tous ceux qui le souhaitent, un DVD 
est en vente à 20€ auprès de Patrick Guer-
rier, le président du comité. 

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 
Vœux pour 2019.
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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          Comité des Fêtes : Week-end de la St Matthieu



Depuis plusieurs mois, une dizaine de bénévoles, dont plusieurs 
nouveaux,  se retrouvent régulièrement pour confectionner les 
futures décorations de Noël. Au fil des années, la collection 
s’enrichit ; ce qui va permettre de décorer différents endroits de 
la commune.
Ces décorations seront installées avant « Montenay fête Noël » 
qui aura lieu le dimanche 2 décembre à la Salle des Fêtes à 
partir de 14h.

17
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Louisa Chaudet, jeune lycéenne de 15 
ans en classe de seconde, nous raconte 
son parcours sportif :
J’ai eu ma première licence d’athlétisme en 
2011 au club du CANOM à Ernée pendant 
3 ans, avec Simon Lebourdais comme en-
traîneur.
Comme mes horaires d’athlé étaient  in-
compatibles avec ceux de la musique 
(clarinette), je suis partie à l’EANM, club 
de Mayenne (même club mais identité dif-
férente).
Au départ, je n’aimais que les cross et les 
différents titres départementaux dans cette 
discipline me confortaient dans l’idée de 
poursuivre dans cette discipline.
Mon palmarès pour les cross :
En UGSEL (scolaire à Saint-Joseph Er-
née), 3 finales Nationales en 5e (j’ai fini 8e), 
en 4e (14e) et en 3e (9e).
En FFA (club) : j’ai gagné tous les titres dé-
partementaux et fus qualifiée l’an dernier au 
National de cross à Plouay. Remerciements 
à Julien Martineau, mon entraîneur cross.

La saison d’athlé ne s’arrête pas là, donc 
j’ai essayé, avec Guillaume Bar, mon en-
traîneur, la course de haies et le saut en 
longueur.
Palmarès athlé estival
En UGSEL : 
Deux participations aux championnats 
France à
Cesson Sévigné (2017), 4e en longueur, 5e 
sur 50m Haies et 7e sur 200 m Haies
Lyon (2018), 2e sur 80m Haies (12’’11) et 2e 
en longueur (5,33 m) et 4e en 200 m Haies 
(30’’96 = record de la Mayenne)
En FFA : 
2017, 2e lors des Inter-régions de Château-
roux en triathlon (1 course, 2 sauts)
2018, finales Nationales Pointes d’Or à 
Lyon. 52e au général, 26e au triathlon spéci-
fique  (1 course, 2 sauts)
Depuis 2 ans, je fais partie de la sélection 
Horizon 2028, cela me permet de réaliser 
des compétitions Nationales (inter-comités) 
ainsi que des Stages Fédéraux pendant les 
vacances.
2018 : J’ai participé à la Coupe de France 
Inter-ligues à Niort.
2018 : Championne Interrégionale triathlon 
à Fontenay-le-Comte
L’hiver, l’athlé en salle
UGSEL : 2017 : Médaille de bronze au 
triathlon en salle (saut, course, lancer) à 
Val-de-Reuil

FFA : 2018 : Championne régionale de 
triathlon
Mes performances m’ont permis  d’être 
prise au pôle espoir de Cesson Sévigné 
(35)
Mes projets : 
Participer aux championnats de France en 
UNSS et en FFA en haies et longueur
Profiter  de  cette  expérience  unique  pen-
dant mes trois années de lycéenne.

Nos sportifs

Préparation de Noël

à gauche : Paul Chesnel/ au centre devant : Maryvonne 
Pinson, Agnès Hameau et Marie Bendayan/ au centre droit : 

Michèle Bahier, et Marie-Josèphe Trohel.

Absents sur les photos : Hubert Garnier- Maryvonne Barré- Jeannine 
Couasnon- Ghislaine Clossais- Annick Tessier et Marie-Claude Pichot

de gauche à droite : Michel Louaisil, 
Fernand Bahier et Paul Chesnel
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L’année a été riche en animations, aussi bien 
au sein même de l’EHPAD qu’à l’extérieur. 
Nous avons accueilli, au cours de l’année, 
les enfants de l’école Les Coccinelles et ceux 
du Centre aéré.
L’été a été ensoleillé grâce à nos diverses 
sorties. Nous sommes allés au marché d’Er-
née ainsi qu’aux serres municipales. Nous 
avons supporté le Tour de France lors de son 
passage à Saint Denis de Gastines.

Grâce à notre bel été, nous avons pu aller 
nous ressourcer à Jullouville et nous avons 
complété notre sortie en faisant une halte au 
jardin des plantes d’Avranches.
L’automne arrivant à grands pas, nous avons 
commencé cette nouvelle saison avec notre 
traditionnel barbecue, qui avait pour thème : 
« la kermesse ». Les jours d’après, nous 

avons été accueil-
lis au verger « La 
Boë » à Vautorte 
où nous avons par-
ticipé au ramas-
sage et au tri des 
pommes. 
Après les pommes, 
vient la saison des 
châtaignes. Nous 

les avons ramassées 
dans la campagne de 
Montenay, puis nous les 
avons grêlées et éplu-
chées.

La fin d’année approche, et nous allons com-
mencer à créer nos décorations. Nous irons 
voir les illuminations et plein d’autres sorties 
en perspective. 
Mais n’oublions pas nos deux cours de gym 
adaptée proposés par Siel Bleu chaque se-
maine, pour nous maintenir en forme !
      Les résidents de l’EHPAD de Montenay

« On bouge à l’EHPAD de Montenay! »

2 juin 2018 : Belle affluence et musiques 
variées pour cette  4ème édition de notre tra-
ditionnelle fête de la musique communale.

Pour nous mettre en appétit, François Ri-
chard  nous a interprété quelques-unes de 
ses compositions.

Il a été suivi par Lulu de l’Est et son groupe. 

Changement de scène pour écouter le jazz 
manouche du Swing à Mémé.

Au café, une surprise attendait le public 
avec un trio féminin local. 

De jeunes montenaysiens bien connus ont 
clôturé cette fête de la musique avec du 
blues rock.
Rendez-vous est donné pour 5ème édition 
en 2019. 

Fête de la Musique
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La municipalité avait fait part de son 
intention de commémorer tout parti-
culièrement ce 100ème anniversaire 
de l’armistice du 11 novembre 2018. 
Les idées ont germé petit à petit pour 
présenter une commémoration origi-
nale à différentes facettes.
La bibliothèque a pendant deux mois 
présenté une exposition prêtée par la 
bibliothèque départementale sur la 
1ère guerre mondiale.

Les écoles ont décidé de s’associer 
à cette commémoration et les plus 
grands ont  travaillé depuis la ren-
trée  sur la grande guerre. Les CM de 
la classe d’Anne Auffray des Cocci-
nelles ont réalisé 12 panneaux avec 
chacun un thème : la littérature, com-
ment s’est déclenchée la première 
guerre mondiale, la vie dans les tran-
chées,... le plus surprenant, l’art pen-
dant cette guerre ; les enfants ont re-
pris des grandes œuvres d’art et les 
ont associées à leurs travaux. 

Pour prolonger 
ce travail, pen-
dant les Temps 
d’Activités Pé-
riscolaires, les 
enfants, enca-
drés par Patricia 
Jouan, ont des-
siné et peint les  
poilus dont un 
grandeur nature. 
Les écoliers de Notre-Dame créent ac-
tuellement  une BD qui sera présentée 
ultérieurement au public.

La bibliothèque de Montenay a ac-
cueilli une conférence le samedi 10 
novembre 2018. 25 personnes de 
tous âges ont écouté Philippe Grous-
sard, professeur d’histoire, nous 
conter la vie de son arrière grand-
père, poilu de 1914 à 1918, et mort 
jeune. Il nous a expliqué les dé-
marches, les recherches nécessaires 
pour accéder aux archives, interroger 
la mémoire familiale, et ainsi retracer 
le parcours de son aïeul. Au travers 
d’une histoire particulière, semblable 
à tant d’autres, nous avons effleu-
ré la Grande Histoire, remémoré 
quelques chiffres et dates qui dé-
montrent l’atrocité et l’absurdité de 
cette guerre. (+de renseignements à 
la bibliothèque).

En ce 11 novembre, jour de  com-
mémoration, une vingtaine d’enfants  
étaient présents  aux côtés des AFN, 

d’élus et de Montenaysiens  pour ho-
norer la mémoire des poilus. Ils ont  
défilé aux côtés des  3 porte-dra-
peaux. (drapeau de la guerre 14-18, 
drapeau de la guerre 39-45 et dra-
peau de la guerre d’Algérie) et dé-
posé une gerbe au monument aux 
morts  ; 11 écoliers  ont lu solennelle-
ment  le nom des 74 Montenaysiens 
morts pour la France. Ils ont chanté 
avec ferveur  la Marseillaise qu’ils 
avaient apprise à l’école.

L’après-midi, une vingtaine de co-
médiens de Grazay ont présenté 
un spectacle vivant « les Moissons 
Rouges », créé par Jérôme Rousse-
let à partir des carnets d’un brancar-
dier Albert Filoche, décédé en 1918 : 
scènes  de la vie de tous les jours au 
village, ponctuées par les nouvelles  
du front et l’annonce des nombreux 
tués, tableaux de la vie des poilus 
dans les tranchées sous les bombar-
dements…. Le nombreux public a été 
conquis par la qualité du texte, de l’in-
terprétation et de la mise en scène : 
bel hommage à l’héroïsme des 
presque 10 millions de morts  pen-
dant  ce conflit et invitation à œuvrer 
pour un monde de paix. Beau mes-
sage pour la jeune génération.

Les anciens combattants autour de 
leur président, M. Fernand Sieur, ont 
confié qu’ils étaient touchés de voir 
les jeunes participer à cette commé-
moration.

11 novembre 1918 - 11 novembre 2018 : 100 ans :
un anniversaire que Montenay  avait à cœur de célébrer
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Mot de la commission Communication

Marché de Noël
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Etat civil
Nous vous livrons pour cette fin d’année 
2018 notre 10ème édition du bulletin muni-
cipal de Montenay. Au fur et à mesure que 
nous réalisons ce bulletin, nous augmen-
tons le nombre de pages, cela prouve un 
intérêt certain de nos concitoyens pour ce 
format d’information et un vrai succès.
Nous avions promis un sondage pour le 
choix du nom de la nouvelle salle polyva-
lente ; malheureusement, le temps nous a 
manqué pour éplucher vos propositions et 
vous présenter les différents choix. Mais 

cela n’est que partie remise pour le pro-
chain bulletin.
Si vous souhaitez faire publier un article ou 
une photo, sur un évènement passé ou fu-
tur, nous sommes à l’écoute de toutes vos 
propositions.
L’adresse mail de la commission est

bulletin@montenay.net
ou vous pouvez laisser un message à la 
mairie, nous vous rappellerons.
L’ensemble de la commission vous sou-
haite de bonnes fêtes de fin d’année.

Naissances :
 • Lison ANDOUARD née le 25 janvier 2018
• Hannah FOURMOND née le 25 janvier 2018
• Gaby ROGLIN né le 1er avril 2018
• Gauthier REUCHERAND né le 06 juin 2018
• Louis GUERIN né le 22 juin 2018
• Eve LECENDRIER née le 26 octobre 2018
• Bastien HARDY né le 3 novembre 2018
Mariage :
• M. CHAUVIN Jean-Charles et
Mme BLANCHET Aurélie le 12 mai 2018
• M. RENOULIN Christian et
Mme BARRY Penda le 21 juillet 2018
• M. LE BAIL Alain et
Mme PASQUET Mélanie le 18 août 2018
Décès :
• Mme BAGUELIN Angèle le 25 juin 2018
• M. REUMEAU Daniel le 28 juin 2018
• M. MERIENNE Joseph le 03 juillet 2018
• Mme DORRé Clotilde le 30 juillet 2018
• Mme PLUMAIL Simone le 02 septembre 2018
• M. AUBERT Daniel le 29 septembre 2018

Catégorie 1 : Maisons avec jardin très visible de la rue
     1ième ex-aequo : M. et Mme Versabeau Victor 12, rue de la Vallée
                              M. et Mme Bahier Fernand 10, rue de la Vallée
     3ième :   M. et Mme Hubert André 1, rue du Stade
     4ième : M. et Mme Danet Anthony 30, rue des Buissons
     5ième : M.  Pottier Gérard 34, rue de la Vallée
     6ième : M. et Mme Cousin Claude 5, rue Bellevue
     7ième : M. et Mme Pichot André 9, rue du Stade
     8ième : M. et Mme Lefeuvre Gérard 21, rue de la Vallée
     9ième : M. et Mme Bourdais Claude 19, rue de la Vallée
     10ième : M. et Mme Pichot Victor 32, rue de la Vallée
     11ième : M. et Mme Poirier Maurice 12, rue du Parc
     12ième : M. et Mme Maignan Clément 8, rue des Prés
Hors concours : M. et Mme Di Almeida José 11, rue des Buissons
                          M. et Mme Le Bourdais André 10, rue du Stade

Catégories 2 : Décor floral sur la voie publique, Fenêtres et Murs       
     1ième : M. et Mme Leray Michel 5, rue de l’ancienne mairie
     2ième : Mme Derenne Georgette 11, rue St Martin
Hors concours : M. et Mme Couasnon Michel 7, rue de l’ancienne mairie  
Catégorie 3 : Balcons et terrasses, cours, jardinets
     1ième : Mme Bouttier Marie Thérèse 2, rue des Coqueries
     2ième : M. et Mme Trihan Georges 2, rue de Touraine
     3ième : M. et Mme Trohel Michel 9, rue de la Vallée
     4ième : Mme le Hasif Gisèle 16, rue d’Ernée
Hors concours : M. et Mme Lebreton Daniel 8, rue du Stade  
Catégorie 5 : Jardin Paysagé
     1ième : M. et Mme Etilleux Alain 8, impasse du Verger
     2ième : M. et Mme Godeau Daniel 13, rue du Docteur Lambert
     3ième : M. et Mme Bouvier Michel 33, rue des Buissons
     4ième : Mme Pouteau Michel 2, rue des Fleurs
     5ième : M. et Mme Leray Hervé 9, impasse du Verger
Hors concours : M. et Mme Lemetayer Claude 10, impasse du Verger  
Félicitations à tous les lauréats

Résultats du concours communal de fleurissement 2018




