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ACTUALITÉS

Mot du Maire

Cette année 2019 est
déjà bien avancée à
l’heure de la publication de cette nouvelle édition de votre
bulletin municipal. La
politique
nationale
de ce début d’année
est à l’image de la fin
2018 qui caractérise
une ambiance pas des plus sereines. La
grogne légitime des salariés, retraités et
employeurs... ne baisse pas en intensité.
Nos collectivités récupèrent les charges
des compétences abandonnées par l’état.
Mais dans ce contexte peu optimiste, MONTENAY s’en sort très bien pour le moment.
Je voudrais vous rappeler néanmoins les
quelques éléments ayant marqué l’année
écoulée depuis notre dernier bulletin.
• Les travaux de la bibliothèque ont débuté,
les formalités de consultations et de désamiantage sont maintenant terminées. Je ne
suis pas le seul maire du département à me
plaindre des lourdeurs administratives qui
nous ralentissent dans nos projets. Les travaux devraient démarrer avant l’été. Malheureusement, nous affichons un retard
sur le programme prévu.
• Une bonne nouvelle nous a été annoncée en ce début d’année, avec l’abandon
du projet de prospection minière (PERM
d’OLIVET). Un soulagement pour les
habitants et les élus des 26 communes
mayennaises qui étaient concernées.
Comme je l’ai rappelé sur France Bleu
Mayenne : «Nous n’aurons plus d’exploration jusqu’à ce qu’une nouvelle entre-

Travaux dans la mairie

prise dépose un nouveau dossier. A ma
connaissance, il n’y en a aucune à ce jour.
Il faut rester vigilant»
• Les randonneurs vont être ravis de pouvoir emprunter le nouveau chemin de randonnée prévu avant septembre (chemin au
bout du plan d’eau). Ce chemin sera réalisé
en partenariat avec la commune d’Ernée et
la Communauté de Communes.
• Les premières réunions de chantier ont
débuté pour notre nouvelle station d’épuration phyto-plantée, ce chantier devrait
se terminer en fin d’année. Ce projet
d’une capacité de 900 équivalents habitants permettra de réduire les coûts de
fonctionnement.
• Les chantiers des rues d’Anjou et de Touraine sont maintenant terminés ; d’après les
témoignages des riverains, la circulation
est beaucoup plus apaisée et sécurisée.
• Notre site internet est opérationnel et ne
demande qu’à s’étoffer ; retrouvez toutes
les informations sur www.montenay.net.
Je profite de ce moment, pour remercier
Jennifer notre ancienne secrétaire de
mairie, qui a accompagné notre collectivité pendant 10 années, Jennifer s’est rapprochée de son domicile et elle travaille
actuellement pour la commune de Châtillon-sur-Colmont.
Pour ne pas spoiler* la suite de votre lecture (comme diraient nos jeunes), je vous
laisse découvrir cette nouvelle édition et
vous souhaite une bonne lecture.
Amicalement, Jérôme CHARDRON
*Gâcher

En cours d’année, les bureaux de la mairie ont subi un
relooking ! En effet l’ancien revêtement mural posait des
problèmes de qualité de l’air.
Pour terminer ce rajeunissement, la salle du conseil et l’arrière-bureau avec les toilettes seront également rénovés
d’ici la fin du mandat.
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Départ de Jennifer
Jennifer a rejoint l’équipe communale en
mars 2009. Dès son arrivée et jusqu’à son
départ, elle a suivi différentes formations,
et s’est ainsi constitué de solides compétences. Cela lui a permis de mener avec
brio les multiples missions qui lui étaient
confiées : comptabilité, facturation, préparation des élections, la poste, lien avec
les services communaux (centre de loisirs,
service technique) …
Jennifer était également très appréciée par
les administrés au niveau de l’accueil, par
sa gentillesse et son professionnalisme.
Jennifer travaille désormais à la mairie
de Châtillon-sur-Colmont, en tant que secrétaire générale. Cette mutation est une
belle évolution de carrière.
Et Jennifer habitant cette même commune, cela la rapproche de sa famille ;
ses enfants, Manon et Thyméo, pourront
alors profiter de leur maman un peu plus
longtemps chaque jour !
Au nom des élus (actuels et anciens) et du
personnel communal, nous lui souhaitons
une bonne continuation.

Charges de personnel
459 519,00 €

Impôts, taxes et vers.A
4 650,00 €

Autres services
extérieurs
50 950,00 €

Services extérieurs
155 700,00 €

Achats et variations de stocks
147 350,00 €

Déficit de
fonctionnement
0,00 €

Réhabilitation
bibliothèque
774 903,16 €

Terrains
36 300,00 €

Voiries, trottoirs
56 321,50 €

Espace technique
20 000,00 €

mobilier
77 110,75 €

Salle de sports
11 000,00 €

Déficit d'investissement
0,00 €

Salle des fêtes
(polyvalente)
18 547,99 €

Aménagement
centre bourg
306 530,78 €

Immobilisations en
cours
0,00 €

Immobilisations
corporelles
3 000,00 €

Emprunts et dettes
assimilées
242 600,00 €
Immobilisations
incorporelles
0,00 €

Bâtiments communaux
39 212,94 €

Dépenses prévisionnelles d'investissement, année 2019
1 585 527,12 €
Acquisitions matériel,

Reversements impôts et
taxes (dégrèvement)
2 500,00 €

Autres charges gestion
140 519,00 €

Charges exceptionnelles
15 650,00 €
Charges financières
49 250,00 €

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement, année 2019
1 026 088 €

Dotations subventions
439 670,00 €

Produits exceptionnels
1 050,00 €

Impôts et taxes
499 453,64 €

Reprises sur provisions
0,00 €

Produits services et
ventes
85 150,00 €

Atténuation de charges
de personnel
11 000,00 €

Autofinancement
complémentaire
199 528,18 €

Bibliothèque /
médiathèque
629 000,00 €

Acquisitions matériel,
mobilier
1 020,00 €

Aménagement centre bourg
104 680,00 €

Salle des fêts
(polyvalente)
125 753,60 €

Bâtiments communaux
0,00 €

Excédent
d'investissement
78 154,42 €

Subvention
d'investissement (hors
programme)
28 510,00 €

Emprunts et dettes
assimilées
300,00 €

Dotations fonds divers
411 260,00 €

Autofinancement
complémentaire
195 000,00 €

Recettes prévisionnelles d'investissement, année 2019
1 573 678,02 €

Autres produits de
gestion
42 000,00 €

Produits financiers
0,00 €

Recettes prévisionnelles de fonctionnement, année 2019
1 277 851,82 €

ACTUALITÉS

Le budget
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AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

Commission Travaux voirie

Tous les six mois, la publication du bulletin municipal permet de faire le point sur
l’avancée des travaux dans la commune
et sur les projets pour les mois à venir.
• Le gros chantier de cette année 2019
sera sans nul doute la réhabilitation de la
bibliothèque. Les travaux devraient débuter
en juillet pour se terminer au 1er trimestre
2020. La démolition déjà réalisée permet
de visualiser un des intérêts du futur projet :
l’ouverture sur la cour qui va donner une plus
grande visibilité de notre future bibliothèque.

Ce projet ambitieux deviendra, nous l’espérons, un espace de convivialité dédié
à la culture et un atout pour développer
l’attractivité de notre commune. Cette
réalisation devrait être subventionnée à
hauteur de 60% du coût total du projet.
• La sécurité dans la traversée du bourg
était une de nos promesses électorales,
nous ne l’oublions pas. Les deux plateaux
surélevés réalisées à l’entrée sud font
partie du projet global. Ils obligent à ralentir très nettement et sécurisent la sortie
des rues d’Anjou et de Touraine.
Ce quartier entièrement rénové
semble satisfaire ses habitants.
• La sécurité à l’entrée Nord du
bourg est en réflexion. L’objectif
premier est de signaler l’agglomération dès le sommet de la côte dites
de la «Brosse» (radar pédagogique,
marquages au sol ....) puis de réaliser des passages surélevés aux
différents carrefours (rue du docteur Lambert, rue de Bel air ...) et
peut être dès la rue des artisans.

• La réfection des trottoirs de la rue
de Vallée sera réalisée cette année.
• La commune va mandater un cabinet
d’architecte pour plancher sur la réhabilitation de la maison «Blot» avec la possibilité de construire une autre maison au
bout de celle-ci. Ces réalisations seront le
début d’un projet de construction de plusieurs logements dans l’espace libéré par
la démolition de l’ancienne ferme du bourg.

Création d’un merlon de terre au lotissement des 7 clochers
et plantation d’une haie bocagère

Ce talus de terre de 262 m de long a été
créé en même temps que la viabilisation
de la 3ème tranche courant janvier, il sert
à délimiter le lotissement des terres
agricoles.
Concernant les plantations, nous
avons sollicité un conseiller de la
chambre d’agriculture pour choisir
les essences adaptées et réaliser une
demande de subvention auprès du
conseil départemental de la Mayenne,
(montant de la subvention obtenue :
1480,60 euros).
Parmi les essences à hauts jets on

retrouve des chênes, érables, châtaigniers, bouleaux, merisiers et aussi des
arbustes : noisetiers, troènes, sureaux,
cornouillers, fusains.
Après la mise en place d’une bâche
biodégradable au-dessus du talus, ces
plantations tous les mètres avec des
protections gibiers ont eu lieu mi-février
par nos agents avec l’aide de l’entreprise Valoren ; association intercommunale d’insertion pour la protection et la
valorisation de l’environnement.
Enfin une clôture de piquets bois et fil
barbelé a été installée au pied du merlon.

Plantations Rue d’Anjou et de Touraine
Avec la réfection de la voirie et
des trottoirs, des parterres ont
été réalisés afin de pallier au
manque de végétalisation de ce
quartier.
Avant la plantation de dix arbres
et d’un millier de plantes vivaces,
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nos agents ont épandu environ
25 mètres cubes de copeaux de
bois.
Ce paillage permet de limiter la
pousse de mauvaises herbes
et en même temps améliore la
structure du sol.

CULTURE

L’actualité de votre bibliothèque

Depuis le mois de décembre 2018, la bibliothèque est installée rue des Coqueries :
c’est notre bibliothèque «éphémère» durant
le temps des travaux.
Les horaires d’ouverture n’ont pas été modifiés : le mercredi de 15h 30 à 18h , le jeudi
de 16h30 à 19h et le samedi de 10h à 12h30.

Je remercie tous nos lecteurs qui fidèlement
nous suivent dans ce local temporaire.
Un grand merci aussi à toutes les bénévoles
qui m’ont aidée dans le déménagement et
le rangement des livres dans notre nouveau
local, donc merci à Michèle, Françoise, Karine, Nicole et Nicole....
Sans elles, ce déménagement aurait été très
compliqué.
Merci également aux services techniques
qui ont emmené, puis ramené et enfin re-ra-

chaine est prévue en juin : apéritif ludique et
pourquoi pas pique nique ensuite. Ce sera
l’occasion de découvrir de grands jeux en
bois et les habituels jeux de plateau, jeux
de cartes...

mené le mobilier, pas facile parfois de se décider sans voir !
Grâce à eux, notre bibliothèque a pu fonctionner avec le minimum de fermetures.
Après notre «escape game numérique»,
notre petit déjeuner littéraire avec la présentation de la sélection des premiers romans,
un débat a été organisé au café Le Décibel
(voir article ci-dessous).
En attendant notre belle médiathèque, la
réflexion peut continuer à se développer.
Nous serons toujours à l’écoute de vos suggestions.
Être dans un local plus petit ne nous empêche pas de continuer nos animations, les
jeux vidéo et le dessin.
Les soirées jeux proposées par la bibliothèque et l’association Créajeux se déroulent désormais le vendredi soir, la pro-

Cette année, le prix
Bull’Gomme a été
remporté par la BD
«Momo» de Jonathan Garnier. Vous
trouverez cette BD
dédicacée par l’auteur dans notre bibliothèque.
Le site de la commune de Montenay peut
être consulté à l’adresse suivante : montenay.net. Vous pouvez y retrouver les actualités de la vie communale. Et il suffit de cliquer
sur le livre à droite pour arriver sur la page
de la bibliothèque.
Les bénévoles qui veulent nous rejoindre seront les bienvenus dans l’équipe.
A bientôt pour de nouvelles animations !
Téléphone : 02/43/05/83/10
aux horaires d’ouverture
Mail : bibliotheque@montenay.net

Atelier participatif
Comment imaginez-vous votre future
bibliothèque ?
Nous étions plus d’une quarantaine de personnes le mercredi 20 mars au bar le Décibel, autour d’une boisson et d’un sandwich, à participer à l’atelier organisé par
le réseau lecture de la Communauté de
Communes. Cet atelier participatif, ouvert
à toutes et tous, proposait de répondre à
la question : « Comment imaginez-vous
votre future bibliothèque ? »
Aidés de deux consultantes, mandatées
par la Bibliothèque Départementale de
la Mayenne, les Montenaysiens et habitants du pays de l’Ernée, jeunes et moins

jeunes, se sont retrouvés en
petits groupes pour dire leurs
attentes lorsqu’ils franchissent la
porte de leur bibliothèque, pour
que celle-ci soit plus accessible,
qu’on ait envie d’y entrer, de s’y
installer et d’y revenir ! Voici un
aperçu des idées qui sont ressorties :
- Lire, se poser, discuter, prendre
son temps.
- Jouer en réseau, y trouver des
CD, DVD, tablettes, jeux vidéo et jeux de
société...
- Des espaces intérieurs confortables et
spacieux.
- des ateliers de lecture à voix
haute, des ateliers divers, des
échanges de savoirs.
- Un lieu calme, de travail (étudiants), de vie, de culture, de
vivre ensemble, de rencontres.
- Une ludothèque, une grainothèque...

- Des horaires d’ouverture plus étendus,
le soir après le travail, le samedi et le dimanche en hiver !
Ce fut une soirée riche en échanges, autour d’une culture ouverte à tous, et avec
des usagers impliqués et imaginatifs. Des
idées à mettre en place à l’ouverture de
notre future médiathèque, et dont certaines sont déjà bien vivantes dans notre
bibliothèque « éphémère » (installée dans
les locaux de l’école des Coccinelles).
Merci à Florentin de nous avoir accueillis
un mercredi soir, qui est normalement son
jour de congé !
Montenay - N°11 Juin 2019
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CULTURE

La programmation du «Décibel»

• Samedi 1er Juin : Fête de la Musique
• Dimanche 9 Juin : BALADE MOTO
et repas concert le soir !!!
(à partir de 9h) inscriptions au bar !!!

• Week-end de la « St MATTHIEU »
Vendredi 20 Septembre :
« LA TCHOUCRAV « (rock festif)
+ « MACADAM BUMPERS « (rock festif)
21h / paf : 10 €
• Samedi 28 Septembre :
« COLLECTIF TEAM PEACE » (reggae) / 21h / paf : 8 €

• Samedi 5 Octobre :
« LA BELLE BLEUE » + 1ère partie
21h / 8 € en résa et 10€ sur place

• Samedi 12 Octobre
« WHISPER NIGHT » (metal) + « ACCEPT » (metal)
21h / 5 €

• Samedi 19 Octobre : « CONCERT ÉVÉNEMENT »
et les 2 ans du «Decibel» !!!!!
« LES SALES MAJESTÉS » (punk rock)
21h / 13 € en résa et 15 € sur place

• Vendredi 15 Novembre
« BANANE METALIK » (gore’n’roll) + 1ère partie
21h / 10 € en résa et 13 € sur place

• Vendredi 13 Décembre :
« LES RAMONEURS DE MENHIRS » (punk celtique)
21h / 9 €
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JEUNESSE

Mot de la Commission Enfance Jeunesse
Après avoir revu l’organisation et
procédé à différents changements, le
service enfance jeunesse fonctionne
bien. Nous avons une équipe stable
qui connaît bien les enfants et qui participe activement à l’élaboration des
différents projets, tant sur les Temps
d’Activités Périscolaires que les mercredis et les vacances. Cette cohésion
d’équipe aboutit à des programmes
variés, adaptés aux tranches d’âges
et qui suivent les objectifs fixés dans
le PEDT (Projet Educatif de Territoire).
Le restaurant scolaire garde une
bonne fréquentation. Elyne, notre
cantinière depuis un an, continue sa
formation et crée des menus en y intégrant des produits locaux, bio et en
travaillant sur l’équilibre des repas. Le
Conseil Municipal Enfants a participé

à l’élaboration d’une semaine de menus.
Nous rappelons que chacun est invité à participer aux comités de suivi
qui ont lieu une fois par trimestre. Ils
permettent d’échanger, d’apporter de
nouvelles idées et d’adapter le service aux besoins des familles. Les
personnes qui ont des passions et qui
souhaitent les partager auprès des
enfants sont les bienvenus, car les
enfants sont friands de ces échanges
intergénérationnels.
Comme à chaque fin d’année scolaire, nous organiserons un forum du
service pour visualiser les réalisations
des enfants et mettre à l’honneur les
futurs CP et collégiens. Il aura lieu le
mardi 2 juillet. Vous y êtes cordialement invités.

La Maison des Jeunes (MDJ)

Camps d’été
L’été c’est déjà bientôt !!! Les inscriptions pour les
camps sont ouvertes !!!!
Trois séjours pour trois tranches d’âge sont proposés aux enfants et aux jeunes de Montenay et du
territoire :
• La semaine du 8 au 12 juillet, les ados âgés entre
14 et 17 ans iront à La Jaille Yvon sur la base de
loisirs d’Anjou Sport Nature.
• La deuxième semaine de vacances du 15 au 19
juillet, les plus petits issus de la tranche d’âge 6-9
ans iront à Andouillé pour un camp cirque encadré
par des professionnels de la troupe “Cirque métropole” de Rennes.
• Enfin, les jeunes de 10-13 ans iront à leur tour à
Anjou Sport Nature la semaine du 22 au 26 Jjuillet.
Faites vite, le nombre de places est limité, les dépliants et les inscriptions sont disponibles en Mairie
et sur le site internet de la commune.
A très bientôt.
Alexis - Service Enfance Jeunesse de MONTENAY
02.43.05.02.98 – servicejeunesse@montenay.net

Junior Asso

La Maison Des Jeunes est le
service accueillant les ados
âgés de 11 à 17 ans pendant
les vacances scolaires (à part
à Noël). Le service fonctionne
en accès libre après inscription et cotisation annuelle,
avec les horaires d’ouverture
suivants : 14h-18h / 20h-23h
(quand une soirée d’animation
est organisée).

Lors des dernières vacances d’avril, les jeunes
ont participé à une sortie à
la piscine et au Laser-Game ; mais aussi à plusieurs
animations chaque jour,
notamment une sortie VTT,
de l’initiation au Tchoukball et un après-midi Jeux
d’expression et Blind Test.
À noter que le fil rouge des
vacances a été la préparation en partenariat avec Florence Martel (dessinatrice
professionnelle) du ‘’projet
fresque murale’’ réfléchi
par les jeunes eux-mêmes,
dont l’objectif est de peindre
dès cet été le mur situé en
face du café-concert, ‘’le
Décibel’’.

Nous sommes la Junior Association de Montenay
appelée « Les Juniors De Montenay ».
Nous avons décidé de réveiller la Junior Association de Montenay qui était en sommeil car nous
avons tous fait partie du conseil municipal enfants,
et nous voulions continuer à aider la commune et
donner nos idées pour l’améliorer. Pour l’instant,
nous ne sommes que trois ; alors si vous voulez
nous rejoindre, nous attendons tous les jeunes à
partir de la 6ème. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter soit Anna BLIN, Julie HUAUME-DUTOYA ou Similien BRETIN. Nous avons pour but
de réaliser des projets, apporter notre aide lors
des événements de Montenay, donner nos idées…
Nous avons déjà participé au marché de Noël lors
de l’année 2018 et nous serons heureux d’entendre
vos idées pour la commune et de vous accueillir
parmi nous.
Anna BLIN (présidente), Julie HUAUME-DUTOYA (secrétaire) et Similien BRETIN (trésorier) :
membres Des « Juniors De Montenay »

Prochain rendez-vous cet
été !!!
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JEUNESSE

Centre de loisirs

Pour les vacances d’hiver, beaucoup de
souvenirs pour les enfants. Le fil rouge
proposé était «Tout et ses contraires».
Des activités manuelles ont été organisées (horizontale ou verticale, content
ou mécontent), des activités sportives
(silencieux ou bruyant), des ateliers culinaires (chaud ou froid), ...
Concernant les sorties, nous sommes
allés au parc de loisirs KID’Y PARK à
Laval, au centre d’initiation nature à
L’Huisserie pour y découvrir les animaux
en hiver et à la traditionnelle piscine.

Les petits vacanciers ont apprécié une
journée à Vitré, sous le soleil, partagée
entre piscine et visite du château ; les
grands ont participé à un jeu de piste
alors que les petits découvraient les
princesses et les chevaliers.

Chantiers Argent de Poche

Au cours des vacances de printemps, 5 jeunes :
Clarisse Cheux, Nathan Colas, Nathan Lepoder,
Flavie Lepoder et Romane Blin ont effectué 19
chantiers. Ils ont nettoyé et repeint les toilettes pu-

bliques, distribué un flyer d’information concernant
la course des jeunes cyclos du 27 avril et préparé
des affichettes d’information pour le jardin médicinal, près de la pharmacie.

Pour clôturer ces vacances, les enfants ont réalisé une exposition de leurs
œuvres et invité les parents à un goûter.
Pendant les vacances de printemps, le
centre de loisirs a accueilli 43 enfants.
Ils ont voyagé dans le temps, après
avoir construit leur machine ; ils ont été

dans le passé, le présent et le futur en
réalisant des passes têtes, également
avec la danse et la musique. A la bibliothèque, les enfants ont participé à un
atelier numérique.
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Au cours de la deuxième semaine, ils
ont assisté au festival à la Selle Craonnaise «Les Mouillos», spectacle musical
et danses.

Pour rappel, tout jeune âgé de 16 à 18 ans non révolus, peut participer à ces chantiers en remplissant
le dossier d’inscription qui est disponible sur le site
de la commune et en mairie. Pour 3h de chantier, il
gagne 15 euros. Ces chantiers sont encadrés par le
personnel communal et des élus. Paul Chesnel en
est le responsable.

JEUNESSE

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Comme les années passées, les TAP se
déroulent deux fois par semaine le mardi
et jeudi de 15h à 16h30. Depuis le mois de
septembre, les enfants participent à diverses
activités :
- sportives avec Alexis (multi-sports, initiation au Handball, au Tchoukball et Jeux de
motricité) ;
- des jeux d’intérieur avec Sabrina, atelier
science-expérience,

- initiation langue des signes,
atelier peinture avec Léa ;
- atelier lecture, numérique, création de films avec Sylvie
- manuelles (création d’un Poilu
pour le 11 novembre / décoration de Noël / maquette de la
commune), création d’un conte,
atelier chant avec Patricia (en
partenariat avec Lulu de l’Est).

Mercredis après-midi

Les enfants sont accueillis les mercredis
après-midi au centre de loisirs de 13h à 17h
et en garderie de 17h à 19h.
De nombreuses activités ont été proposées
tout au long de l’année :
- bricolage avec différents matériaux ramassés dans la nature,
- ateliers déco et goûter de Noël ,

- découverte des fruits et légumes,
- Disney et des ateliers jardinage .
- des rencontres intergénérationnelles à l’EPHAD de
Montenay autour d’ateliers
manuels et également une
rencontre autour du jeu
(jeux du parachute, du
King ball,....).
Les enfants ont assisté au spectacle «fille et soies» à Vautorte
en novembre.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)

Visite de la ComCom de l’Ernée et rencontre
avec son Président, Monsieur Albert Leblanc

Atelier décorations de tables
à l’EHPAD
Le Conseil Municipal enfants a décidé de rejoindre
les résidents de l’EHPAD des Glycines pour préparer
des décorations de tables pour le repas du CECAS.
Ils ont réalisé des vases en collant des serviettes
sur des bocaux. Une belle complicité s’est instaurée entre les deux générations tant pendant l’atelier
qu’au cours du goûter qui leur a été offert pour clôturer la rencontre.

Au cours de son mandat, le Conseil
Municipal Enfants découvre le fonctionnement de sa commune et de son
intercommunalité. C’est pourquoi les
jeunes élus sont allés visiter les différents services de la Communauté
de Communes de l’Ernée et ont pu
poser des questions au Président qui
leur a volontiers répondu.
Voici ce qui ressort du bilan de leur
visite un mois plus tard :
« C’est une grande et longue visite
avec beaucoup de services : eau

– assainissement - déchets - bibliothèque - social – enfance - et de personnes qui y travaillent : comptable
– DRH - directeur. Nous avons découvert des postes et des métiers ».
« Le président a fait plusieurs mandats. Il prenait le temps de bien nous
expliquer. Nous savons maintenant
qu’ils sont 42 élus au conseil communautaire et que ce sont les maires qui
gèrent leur commune. Nous avons
trouvé cette visite enrichissante».

Les jeunes élus donnent leur avis sur cet après-midi :
« Nous avons bien aimé faire les pots avec les
personnes âgées, les aider, voir leurs rituels. On a
passé un bon moment. C’est trop instructif. C’est un
peu nous dans 70 ans. J’ai été impressionné par les
personnes âgées. Nous avons bien aimé la visite de
la chambre décorée de souvenirs d’enfance. »

Un nom pour la salle des fêtes
Lors de sa séance du 29 avril, le CME
accompagné de 3 anciens jeunes élus :
Anna Blin, Manon Barridas et Quentin
Bichon ont dépouillé les urnes déposées à la mairie, à la bibliothèque et à
la boulangerie. Ils ont établi une liste
de noms potentiels pour notre salle
des fêtes rénovée que le conseil municipal adulte a validée le 14 mai.

10 Montenay - N°11 - Juin 2019

Cette liste de 6 noms est jointe au bulletin afin que vous puissiez voter pour
le nom de votre choix.
Les jeunes élus ont été déçus de la
faible participation des adultes et
espèrent vivement que cette fois un
grand nombre participera à ce vote.

Le groupe des artistes réunis.

ECOLES

L’École des Coccinelles

Ecole de Notre-Dame

1°) Les activités coopératives inter-classes se mettent en
place autour du projet pédagogique des petites bêtes.
- En novembre, chaque groupe d’élèves est parti en observation
autour du jardin de l’école pour trouver les petites bêtes qui s’y logeaient. Les élèves ont ainsi pu identifier leurs noms à l’aide de documentaires puis localiser leurs emplacements sur un plan de l’école.

Hiver-Printemps 2019
• Journée sportive
des écoles catholiques du secteur
d’Ernée, au terrain de
sport de Montenay.

• Animation par la
communauté de communes sur le tri des
déchets et le compostage.
- En février, une fresque sur le jardin et ses habitants a été réalisée
en mêlant le travail des 4 classes : les TPS/PS/MS réalisant le
fond, les CM ajoutant les détails, les CE et TPS/PS/MS insérant
des dessins de petites bêtes et les GS/CP réalisant des petites
bêtes en volume. La réalisation finale, très réussie, est exposée
dans le hall de l’école.

• Passage du permis vélo par les
CM, à Ernée.

• Goûter d’anniversaire préparé par les familles avec les
enfants à l’école.

• 100ème jour d’école fêté sous
forme de défis sportifs, mathématiques et artistiques.

- En avril, les élèves ont construit des abris afin d’attirer encore
plus de petites bêtes autour de notre école. Des appâts ont également été réalisés afin de faciliter les observations des élèves.
Pour chaque activité, les élèves des 4 classes se mélangent afin
de coopérer vers un même objectif. Les élèves apprennent à
mieux se connaître et donc à mieux s’accepter.
Les prochains rendez-vous autour des petites bêtes seront :
- l’intervention de La Ruche Mayennaise pour une journée sur le
thème des abeilles
- l’intervention de Mayenne Nature Environnement pour un réinvestissement de tout ce que les élèves auront appris lors d’une
sortie autour de l’école.
2°) Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée prochaine :
Contactez l’école (09.63.44.00.05) ou la mairie afin d’organiser
une visite et une rencontre avec les enseignantes pour une rentrée
en septembre ou plus tard dans l’année.
3°) L’année se clôturera par la conviviale fête de l’école qui
aura lieu le vendredi 28 juin.
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ASSOCIATIONS

ASOM Montenay section Football
Championnat Adulte
Après un parcours jusqu’en 8ème de finale
de la Coupe Bernard Poirier, l’équipe A
va tenter de se maintenir en première
division. L’équipe B aura le même combat. Une saison difficile marquée par les
nombreuses blessures et la difficulté à
obtenir l’effectif de joueurs complet tous
les week-end.
École de foot
Les jeunes vont terminer leur année
sportive. En plus des rencontres en
championnat et de l’école de foot, notre
service civique a mis en place des journées durant les différentes vacances
scolaires. Ces journées avaient pour
but d’améliorer la cohésion et l’entente

entre les jeunes du club. C’était l’occasion pour eux de se retrouver à travers
plusieurs activités (handball, badminton,
tennis de table, course d’orientation…)
et de partager des moments autres que
ceux du football.
Une nouvelle journée a réuni les jeunes
autour d’un stage de football pendant
la deuxième semaine des vacances de
Pâques, le lundi 15 avril.
Pour tous les jeunes qui souhaiteraient
débuter ou reprendre le foot, sachez que
vous pouvez venir le mercredi pour assister et/ou participer aux entraînements
qui se déroulent de 16h30 à 18h.
Si vous voulez rejoindre notre club, en
tant que bénévole, joueur (seniors ou
jeunes), n’hésitez pas à nous contacter.
Gervais Hameau (co-président) :
06.75.17.84.00
Stéphanie Pettier (co-présidente) :
06.44.22.62.84
Léo Cortais (service civique) :
06.77.84.76.17

ASOM Montenay section Volley-Ball

La saison est terminée, l’équipe 1 qui
évolue en mixte excellence termine sur
le podium à la troisième place. L’équipe
2 quant à elle termine malheureusement
en fin de classement.
Les nouvelles recrues de cette année
ont permis de maintenir les effectifs et
de pouvoir effectuer tous les matches et
d’être suffisamment nombreux pour les
entraînements.
Malgré tout, le club est toujours à la
recherche de nouveaux joueurs et
joueuses, alors n’hésitez plus venez
nous rejoindre. Les entraînements ont
lieu le lundi à 20h et les matches le vendredi à 21h, ambiance assurée alors ve-
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nez nous encourager !!
L’engouement des participants à notre
première édition des palets de Noël
nous encourage à reconduire l’évènement cette année. Nous vous invitons
d’ores et déjà à réserver votre samedi
21 décembre 2019 pour les « palets de
Noël acte 2 ». Plus d’informations à venir sur la page facebook du club ASOM
volley ball.
Pour nous rejoindre, contactez
Rémi Vallet
4 impasse de la Roseraie
53 500 MONTENAY
Tel 02 43 05 75 30

Comité des fêtes

Cette année la Saint Matthieu se déroulera le
samedi 21 et le dimanche 22 septembre.
Comme tous les ans, nous recherchons des
bénévoles tout le week-end, pour une meilleure organisation et pour réussir la fête.
N’hésitez pas à contacter Patrick Guerrier,
président du comité des fêtes.
Si votre enfant a entre 6 et 12 ans, qu’il veut
défiler ou vendre des confettis pour s’amuser
pendant la fête, contacter Elodie Guerrier.
Vous pouvez déjà noter dans vos calendriers,
le loto aura lieu le dimanche 8 décembre.
Bonnes vacances.

Familles Rurales

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
• Atelier mémoire
Vous pouvez encore vous inscrire !!
Il reste des places !!
L’équipe bénévole participe ainsi à la dynamique
de la commune et souhaite répondre au mieux
aux besoins des familles.
Pour tous renseignements et pour rejoindre l’association, contactez sa présidente Claudie Blanchard au 02 43 05 78 72.

ASSOCIATIONS

ASOM Montenay Badminton

Badminton : Une belle saison en championnat mixte grâce aux renforts des jeunes
L’équipe première découvre la première
division départementale
L’équipe première (ASOM1) qui a terminé
L
E
S
C

deuxième de Départementale 2
la saison passée a découvert le
plus haut niveau départemental
en championnat mixte. Cette
équipe essentiellement constituée de jeunes issus du club a
pu se confronter aux équipes
expérimentées de la Mayenne.
Après une saison haute en couleur, ils ont fini 6ème sur 10 et se
maintiennent ainsi au plus haut
niveau départemental, il faudra
confirmer la saison prochaine.
Bravo aux joueuses et joueurs,
Loane, Louise, Sandrine, Céline, Thomas, Eliot, Pierre ainsi qu’à leur
coach Jean-Marc

L’ASOM3 aux portes de la montée
L’ASOM3 qui a fini 1ère de départementale
4 la saison dernière, jouait pour cette sai-

son en départementale 3. Après un début
de saison difficile, cette équipe constituée
de plusieurs jeunes issus du club a terminé 3ème à deux points de la deuxième place
qualificative pour les barrages. Bravo à
cette équipe qui pourra confirmer l’année
prochaine avec plus d’expérience.
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 entraînements jeunes ont lieu le samedi matin
et pour les adultes l’entraînement a lieu
le mardi et 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

Amicale Les Coccinelles

L’amicale des parents d’élèves de l’école des coccinelles organise
tout au long de l’année des manifestations afin d’aider ensuite au
financement des projets de l’école.
Cette année, elle a accueilli la troupe de théâtre de Chailland pour
une soirée théâtrale. Les spectateurs se sont amusés en écoutant différents extraits de pièces de Feydeau : “Mais n’ te promène
donc pas toute nue !” – “On purge bébé” – “Feu la mère de Madame” – “Cent millions qui tombent” – “Léonie est en avance”. Les
acteurs ont très bien joué devant un décor magnifique.
La collecte de papiers usagers continue, 15 tonnes viennent d’être
vendues, ceux que vous donnerez seront pour la benne de l’année
prochaine.
Dates à retenir :
• juin : tombola des coccinelles
• vendredi 28 juin à partir de 18h30 : fête de l’école à la salle des fêtes.

Club de l’amitié

Le club de l’amitié de Montenay fête les
anniversaires de ses adhérents tous les
trimestres, en musique, dans la joie et la
bonne humeur ; à l’occasion, un pot est offert par le club.

Le club de l’amitié vous invite cordialement à nous rejoindre :
• tous les jeudis à la salle du club pour
la belote, la pétanque, le triominos (etc)
• 2 fois par mois le
mardi pour les randonnées
• en septembre et en
novembre, pour un
repas à la salle des
fêtes
• le 30 octobre pour un
spectacle
• Le lundi 9 septembre pour
un concours de belote

N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez
les bienvenus (es).
Les co-présidents, Georges Geslin et José
de Almeida
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ENVIRONNEMENT

Rappel civique
de bon voisinage

Il est interdit d’utiliser des outils bruyants, de jardinage ou de
bricolage, en dehors de certains
créneaux imposés par la loi :
• jours ouvrables : de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30,
• samedi : de 9h00 à 12h et de 15h
à 19h,
• dimanche : de 10h à midi.

Un geste pour
la planète
Vous pouvez déposer vos piles
usagées et vos anciens téléphones portables en mairie. Ils seront orientés vers la filière de recyclage appropriée. La multiplication
de ces gestes civiques contribue à
la préservation de nos ressources
et de notre environnement.

Arrivée de la Fibre optique : vous devez élaguer !
La loi Chassaigne du 07 octobre 2016 prévoit qu’il appartient aux propriétaires de réaliser l’élagage des plantations sur leur terrain,
lorsque celles-ci sont trop proches des lignes
de communication. Les travaux de déploiement de la fibre optique sur notre commune
nécessitent une intervention sur les lignes
aériennes et donc un élagage conforme aux
normes de sécurité.
Au besoin, l’opérateur des travaux (la société Orange, missionnée par Mayenne Fibre)
peut procéder à l’élagage des plantations gênantes, au frais du propriétaire, conformément

Jardin médicinal
La rhubarbe, de son nom latin Rheum palmatum, est une
plante originaire d’Asie. On la reconnaît facilement avec ses
grandes feuilles vertes et ses tiges géométriques rouges/
vertes. On en fait d’excellentes confitures et desserts, uniquement avec les tiges car les feuilles sont toxiques.
Mais ce n’est pas tout : la rhubarbe est également une plante
médicinale :
- C’est une plante laxative qui permet de traiter la constipation.
- C’est une plante anti-inflammatoire qui, à faible dose, soigne
la diarrhée et calme les inflammations des muqueuses digestives. Elle peut, par exemple, soigner les aphtes et les
gingivites.
- C’est une plante anti-cholestérol : elle diminue le mauvais
cholestérol
Petit rappel : Ce jardin médicinal est à la disposition des habitants de la commune.
N’hésitez pas à venir en
profiter, pour passer un
moment agréable, récolter quelques herbes
pour vos petits plats
préférés, et arracher les
mauvaises herbes envahissantes !

La propreté des espaces de collecte
La propreté des espaces publics de collecte des ordures et
de recyclage est fondamentale pour le cadre de vie. Chacun
en est responsable car nous sommes tous concernés. Une
fois par an, les bacs d’ordures ménagères sont nettoyés en
profondeur.
Toutes les semaines, nos agents des services techniques
constatent des dépôts d’encombrants, cartons, etc.. La Communauté de Communes de l’Ernée, en charge de la gestion
des déchets, a mis à disposition sur l’ensemble du territoire
d’autres lieux de dépôts. Il existe également plusieurs déchetteries (Ernée et Chailland pour les plus proches) pour
les encombrants. Alors, afin de conserver ces lieux propres,
n’hésitez pas à vous déplacer.
Merci de votre compréhension et de votre civisme.
14 Montenay - N°11 - Juin 2019

à l’article L.51 du code des postes et communications électroniques.
L’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de
bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) interdit la taille des haies entre le
1er avril et le 31 juillet.
http://cities.reseaudesvilles.fr/cities/192/
documents/xlaqu51xbviqgk.pdf
Pour toute question relative à l’élagage, vous
pouvez contacter :
• Mairie : 02 43 05 17 65
• Mayenne Fibre : http://www.mayenne-fibre.fr

VIE LOCALE

« Un printemps à l’EHPAD de Montenay! »

Le printemps a déjà commencé à l’EHPAD
les Glycines. La plantation des fleurs a
bien avancé, nous allons pouvoir participer
à l’embellissement de la commune. Pour
nous donner des idées, nous irons visiter
les serres municipales d’Ernée.

Nous avons aidé à la fabrication de la décoration de la salle pour le CECAS, et nous
adorons recevoir nos jeunes concitoyens.
Nous irons aussi à Pontmain en pèlerinage
au mois de mai. Nous commençons à préparer la décoration pour notre barbecue

annuel, sur le thème : « Sur un air d’autrefois… ». Si des personnes ont des vieux
objets à nous prêter, nous serons heureux
de recevoir votre aide. Merci d’avance !
Les résidents de l’EHPAD de Montenay

Ambiance printanière au repas du CECAS du 24 mars

95 convives, dont 13 résidents de l’EHPAD, se sont
retrouvés dans la salle des fêtes aux couleurs du
printemps. Les tables ont été joliment décorées par
le conseil municipal enfants et des personnes de
l’EHPAD.
Le repas, préparé et servi par des élus, leurs conjoint(e)
s et membres de la Commission a été apprécié de tous.
Une belle ambiance a régné tout l’après-midi grâce à la
musique, aux chants, et danses : rendez-vous annuel
convivial des plus de 70 ans.
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Nos anciens nous racontent…

Nous sommes allés à la rencontre de notre
doyenne qui, très gentiment, nous a livré quelques
confidences sur sa vie exclusivement passée à
Montenay.
Georgette, née en 1921 à la Pêcherie, est allée à
l’école des filles de 6 ans à 13 ans et a travaillé ensuite à la ferme. Elle a subi la guerre. Ses 2 frères
ont été mobilisés 7 ans : 3 ans à l’armée et 4 ans
à la guerre. Il a donc fallu les remplacer au travail
de la ferme pendant cette période. Mais elle ne se
plaint pas de cette situation. “C’était comme ça”.
Par contre, elle ne souhaite pas évoquer les souvenirs de guerre : « C’est trop difficile d’en parler.
On a tout subi mais je suis encore là. »
A 25 ans, elle s’est mariée et a déménagé à la
Chevaudière puis à la Petite Mauvalterie. Un drame a bouleversé
sa vie quand son mari, âgé de 66 ans, est mort subitement en
soignant ses bêtes. « Je n’avais que 57 ans quand je suis devenue
veuve, et maintenant, c’est ma fille qui est partie aussi très jeune,
à 65 ans. »
Nous ressentons toute l’émotion, le grand vide et la douleur toujours présente laissés par le départ subit de ses êtres chers. «Mais
faut pas pleurer, pas se laisser aller, je me dis qu’il faut que je m’en
sorte. » tel est le leitmotiv de Georgette qui, depuis qu’elle a quitté
la petite Mauvalterie à 60 ans, vit seule dans sa maison dans le

bourg. Elle nous confie : « Je me plais dans ma
maison, je marche tous les jours, je dors bien et
je mange bien ; j’ai une aide- ménagère mais je
fais toute seule mes repas et mes petits-enfants
m’aident pour les courses ».
Couchée entre 20h30 et 21h, elle se réveille vers
10h. « Et encore je dors 2h l’après-midi. » Même
si elle a laissé une partie de son jardin, elle garde
un petit bout de terrain où elle met salades, tomates et bien sûr ses fleurs qu’elle bichonne tout
particulièrement : chaque année, Georgette reçoit
un prix fleurissement. Le jeudi, elle ne manque
pas les après-midis belote au club de Génération
Mouvement. « Heureusement qu’il y a ça. »
Sur l’évolution de la commune, elle nous dit que
ce qui a le plus changé, ce sont les lotissements.
« Dans les fermes dont le nombre a bien diminué, ils ont tout. Nous,
on faisait tout à bras. Ce qui manque, ce sont les commerces. Si
seulement on avait un camion qui venait une fois par semaine. Il
n’y a plus de marchands ambulants ; la vie n’est plus la même. A
part ça, tout est bien comme ça, je ne désire rien de plus. »
Merci à Georgette pour ce beau témoignage de vie et ses recettes
peut-être de longévité.
Gervais et Ghislaine

Cérémonie des vœux
Au cours de la cérémonie des
vœux, le nouveau Conseil Municipal Enfants s’est présenté.

Les bénévoles
mis à l’honneur.

Récompenses
des maisons
fleuries.
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2 décembre 2018 : Montenay fête Noël

Depuis septembre 2018, une vingtaine de
bénévoles se sont affairés pour réaliser les
nouvelles décorations qui ont embelli la
commune pendant les fêtes de fin d’année.
Cette 3ème édition a été une belle réussite ;
beauté des réalisations, ambiance joyeuse
et moments très conviviaux entre tous les
bénévoles que nous remercions chaleureusement. Les enfants des écoles ont aussi

Un spectacle offert par la municipalité a
été présenté en fin d’après-midi avec une
avant-première préparée par les enfants
avec Lulu de l’Est.

préparé des décorations qu’ils ont accrochées au sapin.

Le marché de Noël a attiré une belle affluence. Tout l’après-midi, les enfants ont

pu faire des tours de calèche avec le Père
Noël. Les stands tenus par les écoles, la

junior association et quelques particuliers
bien achalandés ont fait le bonheur des
visiteurs.

La prochaine édition est déjà programmée
au dimanche 1er décembre. Avis à tous qui
veulent y participer de quelque manière
que ce soit. Nous avons besoin de nous
renouveler, donc toutes les idées sont
bonnes. Venez-vous renseigner en mairie.
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Challenge des écoles du vélo
Le samedi 27 avril, la commune de Montenay a accueilli le challenge des écoles
du vélo du département, invitation lancée par le Cyclo Club Ernéen.

10 écoles étaient inscrites, et 85 cyclistes,
âgés de 4 à 14 ans répartis par catégorie,
ont parcouru les rues de Montenay, sur
des circuits allant de 1km300 à 16km.

Visite des jardins du Château de la Bas Maignée
Les extérieurs sont ouverts au public de 14h à 18h00, le dernier dimanche
de chaque mois, d’avril à septembre. Nous accueillons les promeneurs,
et nous mettons les informations à jour sur notre site internet et sur notre
page Facebook en cas de déplacement ou d’annulation (dans le cas
d’événements privés au château, ou de vents forts par exemple).
www.basmaignee.com
www.facebook.com/ChateauBasmaignee

De nouveaux services à Montenay
L’entreprise de nettoyage «MBClean»
nouvellement créée sur Montenay par
M. Fabien Harnois élargit son champ
d’actions avec le nettoyage des tombes.
Renseignements :
Tel : 06 65 12 87 61
ou mbcleanharnois@gmail.com
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VIE LOCALE

Mot de la commission

Avec l’arrivée des beaux jours, nous vous offrons un peu de lecture
avec ce 11ème bulletin.
Après plusieurs mois de bons et loyaux services, notre ancien site
cède sa place à un vrai site internet, beaucoup plus complet.
En effet, jusqu’à présent, notre site était composé d’un ensemble
de pages statiques difficiles à maintenir. Ainsi, notre commune,
depuis le mois de décembre, dispose dorénavant d’un véritable
site internet, plus complet, riche, et mis à jour régulièrement par
le personnel communal. Cela nous permet de vous proposer les
dernières actualités, rendant ainsi votre visite plus dynamique et
agréable.
Ce nouveau site est accessible à l’adresse suivante :

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 bel été.

www.montenay.net

Agenda
Tombola de l’amicale Laïque de Montenay
1er Juin : Fête de la musique
Après-midi découverte du badminton
Kermesse de l’école Notre-Dame de Pontmain
28 juin : Fête de l’école de Coccinelles
2 juillet : Forum du service enfance jeunesse
9 Septembre : Concours belote organisé par Génération Mouvement
21 et 22 septembre : Fête de la saint Matthieu organisé par le comité
de fête.
1er décembre : Montenay fête Noël organisé par la municipalité en
collaboration avec l’école de coccinelles
8 décembre : Loto du comité des fêtes
21 décembre : Tournoi de palets organisé par l’ASOM volley Ball

Etat civil

Naissances :
Fin 2018
• LEMARÉCHAL Lucas, né le 9 novembre 2018
• LEBLANC Emy, née le 14 décembre 2018
Début 2019
• ROUSSEAU Maëly, née le 25 janvier 2019
• POSSON Maïna, née le 28 février 2019
• JOURDON Louka, né le 24 mars 2019
Décès :
Fin 2018
• BAUDRON Madeleine Joséphine, décédée le 12 novembre 2018
• BRINDEJONC Hélène, décédée le 12 décembre 2018
Début 2019
• BLOT Michel, décédé le 1er janvier 2019
• LEMONNIER Dominique, le 5 janvier 2019
• LEVAYER Marie Louise, décédée le 5 février 2019
• MANCEAU Simone, décédée le 6 février 2019
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