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ACTUALITÉS

Mot du Maire

Chères Montenaysiennes, chers
Montenaysiens,
Ce bulletin sera pour moi le dernier mot du maire de mon mandat. Je tirerai ma révérence avec
le sentiment d’avoir atteint les objectifs que nous nous étions fixés.
Je vous remercie de nous avoir
fait confiance pendant ces 6 ans.
La réussite est le résultat d’un
travail d’équipe avec les agents
communaux et les élus municipaux. La dynamique des équipes
a été un facteur important pour
mener à bien nos projets.
En 2014, notre équipe vous proposait une profession de foi qui a

été notre feuille de route pendant
ces 6 années de mandat, nous
sommes heureux d’avoir honoré
ce contrat.
J’encourage toutes les personnes volontaires à s’engager
dans cette belle aventure municipale. C’est une expérience formatrice, passionnante et pleine
de rencontres.
Les communes évoluent et
ne seront certainement plus
celles que l’on a connues ; d’ici
quelques années, elles auront
des compétences différentes et
certaines seront regroupées.
Je ne vais pas tracer un bilan de
nos actions 2014-2020 dans cet
article, mais je vous donne rendez-vous le vendredi 10 janvier
2020 à 19h00 à la salle L’Oscence (salle polyvalente) pour
faire un retour sur ces 6 années
écoulées.
Bonnes fêtes de fin d’année
Amicalement,
Jérôme CHARDRON

Menu végétarien

Vous avez sans doute constaté
des changements au restaurant
scolaire depuis le 1er octobre…
Que dit la nouvelle loi introduisant un
menu végétarien / végétalien par semaine dans les cantines scolaires ?
Le texte tel qu’il a été voté
«À titre expérimental, au plus tard
un an après la promulgation de la
loi°2018-938 du 30 octobre 2018
pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible à
tous, pour une durée de deux ans,
les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration
collective scolaire sont tenus de
proposer, au moins une fois par
semaine, un menu végétarien. [...]
L’expérimentation fait l’objet d’une
évaluation, notamment de son
impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation
et sur le coût des repas, dont les
résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant
son terme. »

Visite du Château de La Basmaignée

Le mercredi 9 octobre 2019, en fin de journée, les propriétaires du Château de La
Basmaignée ont proposé une visite de leur
domaine au conseil municipal. Une dizaine
d’élus ont pu ainsi apprécier les rénovations
des 4 salles du rez-de-chaussée du château. Ces salles accueillent les différents
évènements organisés sur le domaine : des
mariages, des rencontres de familles nombreuses, mais également des ateliers d’art
floral par exemple.
La visite s’est poursuivie dans le gîte. Ce
gîte, rénové par les anciens propriétaires,
peut accueillir jusqu’à une quinzaine de personnes.
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Concrètement, quel est le sens du
texte ?
On entend par “végétarien”, un
menu dans lequel la viande et
le poisson sont remplacés par
des protéines végétales : légumineuses, céréales, oléagineux, etc.
Dans le cas du menu végétarien,
ces protéines végétales peuvent
être associées à des œufs et des
produits laitiers. On entend par “végétalien” un menu exclusivement à
base de protéines végétales.
Toutes les cantines scolaires sont
concernées, publiques et privées, du
premier degré et du second degré.
Le décret d’application devra déterminer si les universités sont
concernées.
L’expérimentation est temporaire
(deux ans à partir du 1er novembre
2019), mais elle est obligatoire
pour toutes les structures.
Un menu végétarien ou végétalien doit être proposé à tous les
usagers au moins une fois par
semaine dans toutes les cantines
scolaires.

Ils vous invitent à suivre leurs aventures sur
les réseaux sociaux :
Site internet :
https://www.basmaignee.com/fr/accueil/
Instagram :
https://www.instagram.com/chateaudelabasmaignee/
Facebook :
https://www.facebook.com/ChateauBasmaignee/
Et les visites du parc sont toujours d’actualité, le dernier dimanche des mois d’avril à
septembre entre 14h et 18h.

Une chapelle à l’entrée du parc ajoute à la
sérénité du site, qui s’étend sur un parc de
24 hectares.
Les jeunes propriétaires se passionnent
pour l’histoire et la rénovation du patrimoine. Ainsi, ils s’attachent à restaurer et
meubler les salles en accord avec l’histoire
du château, qu’ils connaissent sur le bout
des doigts. Ils ont eu l’occasion de rencontrer les anciens propriétaires, mais également des voisins ou locataires qui ont pu
leur confier des anecdotes et les aider à
retracer la vie du château.

ACTUALITÉS

Le chemin Ernée - Montenay

Les 2 communes ont acheté une bande de
terre aux propriétaires des champs concernés. Une passerelle a été mise en place
ainsi que près de 400 m de clôtures. Des
élèves du lycée Rochefeuille (Mayenne)
ont aidé à l’entretien du cours d’eau par la
construction de fascines. Le technicien du
syndicat de bassin et les agents communaux d’Ernée et de Montenay ont élagué
les arbres et broyé les branches.

Le sentier de randonnée qui relie Montenay à Ernée, à partir du bout de l’étang,
a été inauguré le 11 octobre par le président de la Communauté de Communes
Albert LEBLANC, en présence des deux
maires des communes respectives.
Ce projet a été initié et porté par des élus
de Montenay, pour favoriser les déplacements doux entre nos 2 communes, et
permettre la mise en valeur des bords de
la rivière Oscence, des haies et chemins
creux qui constituent ce nouvel itinéraire.
Le projet a ensuite été retenu par la commission Tourisme de la CCE.

Présentation de Vanessa
Bonjour, je m’appelle Vanessa. J’ai intégré
le service depuis le 27 mai 2019, en remplacement de Linda.
Mes missions sont diverses et variées,
elles sont réparties sur plusieurs axes
(comptabilité, élections, affaires sociales,
gestion des logements, accueil, agence
postale communale...).
Je reste à votre disposition si besoin, à
bientôt.
Vanessa

Le coût total de l’aménagement du sentier s’élève à 10 000 €, et a été financé
par la CCE.
Ce nouvel itinéraire permet d’étoffer les
parcours de randonnée à partir du
bourg de Montenay.
Bonnes promenades à toutes et tous !

Travaux réalisés à la mairie

Après plus de 30 ans d’installation, les
locaux de la mairie nécessitaient un rafraîchissement. Celui-ci a été planifié en 3

phases. Les coloris et décorations ont été
proposés par nos agents administratifs.
- Fin 2018, les bureaux du maire, des
adjoints et de la secrétaire principale ont
été rénovés : les moquettes murales et au
sol ont été retirées et remplacées par des
peintures modernes et un parquet.

- En début d’année, ils se sont poursuivis
par la partie accueil du public.
- Cette rénovation s’est terminée par les
annexes : couloir, toilettes… et la salle du
conseil. Une jolie fresque a été réalisée,
l’arbre dessiné intègre les vieilles photos
de Montenay. Elle a été peinte par Anne
Cochy, artiste du secteur. Aline,
Maëline et Flavie, trois jeunes
inscrites aux chantiers argent de
poche, l’ont accompagnée.
Joli cadre pour recevoir dignement les futures cérémonies. Il
vous est possible de venir visiter
si vous le souhaitez, aux heures
d’ouverture.
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AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

Commission Travaux voirie

La commission travaux-voirie a concrétisé
de nombreux aménagements tout au long
du mandat :
La commune possède plusieurs logements
(tous loués actuellement), nous nous devons de les entretenir régulièrement. Ainsi
les deux studios rue St-Martin ont été entièrement rénovés et des radiateurs moins
énergivores ont été installés dans deux
autres logements.
• L’électricité de l’église a été remise aux
normes, évitant ainsi une fermeture administrative.
• La mairie, inaugurée en 1989, s’est refait
une petite jeunesse : électricité, éclairage,
peinture et sol.
• La couverture de l’atelier technique est
entièrement refaite depuis quelques mois.
• Certains travaux d’entretien ont été réalisés au plan d’eau :
- Mise aux normes de toilettes handicapés
- Nettoyage de l’île
- Agrandissement d’un abri
- Consolidation de la rive avec de la pierre
de démolition
• Le matériel de cuisine de la cantine a été
remplacé (four, friteuse, gazinière, frigo ....)
Sans aucun doute, le gros chantier du mandat fut la rénovation de la salle des fêtes
(baptisée depuis salle l’Oscence). Les travaux ont duré 9 mois, l’intérieur et l’extérieur ont été entièrement modifiés ainsi que

l’éclairage, l’acoustique, le chauffage et le
mobilier. Le résultat est très satisfaisant.
La chaufferie granulés bois installée dans la
cour de l’ancienne école permet de chauffer
l’ensemble constitué de : l’ancienne mairie,
le cabinet infirmière, la salle de l’Oscence,
la cantine et la future bibliothèque.
Le chantier de cette nouvelle bibliothèque
est maintenant bien commencé et avance à
un bon rythme.
Après la phase de déconstruction cet été,
l’entreprise de gros œuvre “BTEM” a entrepris la réfection des anciennes salles de
classe (murs intérieurs, extérieurs, sols)
ainsi que les fondations de la partie extension, à la place du préau.
Très rapidement, l’entreprise de charpente
“Peltier” débutera l’ossature bois de l’extension, et le renforcement de la charpente
existante.
En parallèle, nous avançons sur les choix
des sols intérieurs et du mobilier qui équipera les lieux.
Il reste beaucoup de travail sur la planche
d’ici l’été 2020, avant l’ouverture prévue
pour septembre 2020.
Au-delà des travaux engagés dans les
différents bâtiments de la commune, c’est
l’aspect du bourg qui a été modifié.
En effet dès le début du mandat, nous
avons eu l’opportunité d’acquérir la propriété «BLOT» et ainsi plusieurs bâtiments
devenus dangereux ont été démolis lais-

sant place à un espace qui permettra de
construire des maisons adaptées aux personnes à mobilité réduite.
Avec la pierre de démolition, l’espace libre
face au café a été aménagé en parking.
Cette pierre nous a aussi permis d’agrandir
l’espace technique et ainsi tout regrouper
autour de l’atelier communal.
La voirie et les réseaux du lotissement de
la vigne ont été complètements rénovés, il
s’agit du plus vieux lotissement de Montenay (environ 50 ans). Cette rénovation a
permis de le végétaliser.
Nous avons profité de cette réhabilitation
pour sécuriser l’entrée sud du bourg avec
la mise en place de deux passages surélevés obligeant les automobilistes à ralentir.
La rue des Buissons s’est dotée de beaux
trottoirs en enrobé, il en sera de même pour
la rue de la Vallée et la rue du Parc dans un
proche avenir.
En campagne, les chemins des Isles et de
Gilmer ont été rechargés. Un tronçon de la
route de Branche posant beaucoup de problèmes en période humide, a été décaissé
et drainé.
Enfin, 10 tonnes de «point à temps» sont
annuellement réparties sur toute la voirie
communale (environ 40 km).
D’autres travaux et aménagements sont
encore à réaliser : du travail pour la prochaine équipe municipale.

Travaux Bibliothèque
28 septembre 2019

19 juillet 2019

12 octobre 2019
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19 juillet 2019

26 octobre 2019

12 octobre 2019

2 novembre 2019

2 novembre 2019

CULTURE

L’actualité de votre bibliothèque

Depuis un an déjà, la bibliothèque est installée au 1 rue des Coqueries. Nos lecteurs
nous ont fait le plaisir de nous suivre dans
cette bibliothèque éphémère qui n’offre qu’un
échantillon de ce qu’ils pourront trouver dans
la médiathèque qui ouvrira en 2020.
Merci aux bénévoles qui sont présentes à
chaque permanence, Michèle, Corinne qui font
aussi de la couverture de livre. Merci à Guylaine
qui tient la permanence du samedi.
Si pour le moment les locaux ne nous permettent
pas de fonctionner au maximum, la nouvelle
structure aura besoin de plus de bénévoles.
La future médiathèque commence à prendre
forme. Montenay sera la base numérique
du Pays de l’Ernée. Les jeux vidéo ont pris
place dans la bibliothèque et jusqu’à fin novembre un casque de réalité virtuelle nous
est prêté par la Bibliothèque Départementale
de prêt. Venez découvrir l’immersion dans le
monde virtuel, plongez au milieu des requins
ou prenez-vous pour un aigle au dessus d’un
Paris post-apocalyptique ou encore visitez
un musée sans bouger de votre fauteuil.

ture en Tête» viendra nous présenter la sélection des premiers romans 2020. A cette
occasion la bibliothèque sera fermée, pas
d’emprunts ou de retours de livres. La bibliothèque éphémère sera mobilisée par ce déjeuner littéraire.
L’association Créajeux continue ses permanences chaque deuxième samedi du mois.
Venez découvrir nos nouveautés : Bernard
Minier, Olivier Norek, Jim Fergus, Stephen
King, Haruka Murakami... Vous pourrez également écouter nos livres lus, emprunter des
DVD et des jeux vidéo...
A bientôt dans votre bibliothèque !

Attention le casque de réalité virtuelle ne peut
être utilisé que par des enfants de 12 ans et
plus.
Le samedi 23 novembre l’association «Lec-

Horaires de la bibliothèque :
Mercredi de 15h30 à 18h00
Jeudi de 16h30 à 19h00
et le Samedi de 10h00 à 12h30
Téléphone : 02/43/05/83/10
Mail : bibliotheque@montenay.net

La programmation du «Décibel»
SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 1h		
Entrée : 5 €
«BAD BOY BOOGIE» (tribute AC/DC, rock)
1ere partie : «BBC bob’n’gadi» (folk-rock)

VENDREDI 13 DÉCEMBRE - 21h		
COMPLET !!!!!
«LES RAMONEURS DE MENHIRS» (punk-breton)

SAMEDI 25 JANVIER - 21H
Réservation : 10€ / sur place : 12€
«BODH’AKTAN» (rock-celtique, QUEBEC)

SAMEDI 8 FÉVRIER - 21h			
«GAUME» (pop) candidat The Voice 3
1ere partie : «ALYS» (pop, locale)

Entrée : 7€

SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 21H 		
Entrée : 10€
«L-A POISON» (rock-électro-chimique)
musiciens de Maximum Kouette , Saez , Mano Negra …
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JEUNESSE

Mot de la Commission Enfance Jeunesse
La fin du mandat approche. Il est
temps pour nous de faire le bilan du
travail de notre commission.
De nombreux changements ont été
opérés suite aux différentes concertations, tant avec les familles, que les
enseignants et les animateurs. Afin
de permettre à ces différents acteurs
de travailler ensemble, nous avons
mis en place des comités de suivi et
avons été bien épaulés par la CAF et
la DDCSPP (Direction de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations).
Suite à des sondages et demandes
de familles, nous avons élargi les horaires de garderie du matin (7h) et du
soir (19h) et mis en place l’aide aux
devoirs. Nous avons instauré 2 services à la cantine, l’un pour les maternelles et l’autre pour les primaires.
Des modifications administratives
ont aussi été apportées : tarification
en fonction de 4 quotients familiaux,
pointage sur tablette (Noethys). Les
familles peuvent consulter le site internet de la commune et imprimer les
formulaires et les programmes.
Durant notre mandat, nous avons voulu créer des moments de rencontres.
C’est ainsi que sont nés le forum enfance jeunesse de fin d’année, avec
la remise des dictionnaires, et l’arbre
de Noël avec son spectacle ; celui-ci
s’est étoffé avec l’aide des écoles,
des animateurs, et des bénévoles

pour devenir « Montenay fête Noël »
avec son marché.
Dès 2014, le premier Conseil Municipal Enfants a vu le jour. Le 3ème est
actuellement en poste. Ce sont donc
27 enfants qui ont endossé le rôle
d’élus ; comme les adultes, ils ont
assisté régulièrement aux séances
du CME, en présence de Monsieur le
Maire. Ils ont élaboré et voté de nombreux projets comme le choix de jeux
extérieurs, des actions solidaires en
liaison avec les restos du cœur et la
petite Boutique d’Ernée, des activités
communes avec l’EHPAD, le parcours
santé au plan d’eau... Ils ont pu visiter
des lieux de la République et rencontrer leurs dirigeants : Mairie, Communauté de Communes (rencontre de
son Président, M. Albert Leblanc),
Préfecture (rencontre de M. Le Préfet,
M. Frédéric Vaux, enfin le Sénat (rencontre de la Sénatrice, Mme Elisabeth
Doineau).
Au cours de ces 6 années, nous
avons constaté une réelle augmentation de la fréquentation du centre
de loisirs et de l’espace jeunes, ce
qui résulte très certainement du bon
fonctionnement du service, du professionnalisme de l’équipe d’animateurs
qui présente des programmes variés
et attractifs et de la bonne ambiance
entre les différents acteurs éducatifs
de nos enfants. La commission ne
peut que s’en réjouir.

Maison des Jeunes (MDJ)
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Chantiers «Argent de poche»

Au cours des vacances d’été et de la Toussaint, 10
jeunes : Nathan Colas, Nathan Lepoder, Flavie Lepoder,
Quentin Blanchard, Louisa Chaudet, Lucillien Cheux,
Maëline Lefeuvre, François Trihan, Juliette Vannier, Aline
Chardron ont effectué 59 chantiers. Ils ont récrit sur ardoises le nom des plantes du jardin médicinal et du sentier pédestre bocager, nettoyé et repeint les toilettes publiques de la mairie. Ils ont également fait les recherches
sur les caractéristiques des plantes du jardin médicinal,
aidé au rangement et ménage à l’école, à la bibliothèque

et au centre de loisirs, réalisé les banderoles pour le
marché de Noël, repeint les cadres photos de la salle du
conseil municipal et assisté Anne Cochy dans la réalisation de la fresque. En tout, ce seront 12 jeunes qui auront
participé cette année aux chantiers argent de poche. Ils
contribuent par ces chantiers citoyens à l’entretien et à
l’embellissement de la commune.
Pour toute information, merci de vous adresser directement en mairie.

La Maison Des Jeunes était ouverte tout le
mois de Juillet et la dernière semaine d’Août.
Les ados âgés de 12 à 17 ans ont participé
à plusieurs sorties et animations : ‘’Papéa
Parc’’ au Mans, initiation au Tchoukball, sorties VTT ou encore jeux de coopération.
Le fil rouge des vacances était la finalisation
du projet fresque murale : les ados ont réalisé un dessin sur le mur situé face au bar de
la commune ‘’Le Décibel’’. Cette réalisation
était encadrée par une professionnelle : Florence Martel. Les jeunes travaillaient depuis
février à ce projet.
En cette nouvelle année scolaire, grande
nouveauté : l’adhésion annuelle n’est plus
de 20 € mais de 5€. Nous sommes ouverts à
chaque période de vacances scolaires (hormis celles de Noël) de 14h à 18h et de 20h
à 23h quand des soirées d’animations sont
organisées. Les prospectus d’inscription

sont disponibles en mairie et sur le site internet de la commune environ deux semaines
avant le début des vacances.
Rappel : Les activités et sorties sont programmées en fonction du souhait des jeunes.
Pour plus de renseignements contacter
Alexis Trihan : servicejeunesse@montenay.net

JEUNESSE

Forum du service enfance jeunesse

MDJ - Camps d’été 2019 :
une réussite !!!

Cet été étaient organisés trois séjours. Que ce soit avec
les petits, les moyens ou les grands, les camps ont remporté un vif succès avec une bonne fréquentation.
Les 9 plus jeunes issus de la tranche d’âge des 6-9ans
sont allés jouer les clowns et les acrobates pendant
Le 2 juillet, les familles étaient invitées au forum du service enfance jeunesse.
Au cours de cette soirée, elles ont pu découvrir les travaux réalisés par les
enfants pendant les TAP, les mercredis après-midi et les vacances. Alexis avait
préparé un diaporama, rétrospective de toutes les activités de l’année.
Les futurs CP et 6ème ont été mis à l’honneur. Ils ont reçu chacun un dictionnaire.

Pour terminer agréablement cette soirée, un apéritif dînatoire, préparé par les
enfants l’après-midi pendant les TAP, a été servi par les enfants du CME.

toute une semaine du côté d’Andouillé; ils étaient encadrés par la troupe du ‘’cirque métropole de Rennes’’.
Du côté des jeunes et des ados, les séjours des
10-13 ans (10 jeunes) et des 14-17 ans (17 ados)
étaient organisés à La Jaille-Yvon (49) sur la base
de loisirs d’Anjou Sport Nature ; ils ont pu s’initier
à des activités sportives : paddle, paintball, biathlon
laser, grimpe d’arbres...

Ce moment convivial permet les échanges entre enfants, parents, enseignantes, animateurs et élus. Il clôture dans la bonne humeur l’année scolaire.
Nous espérons avoir à l’avenir encore plus de familles à y participer.

Rendez-vous en été 2020.
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JEUNESSE

Centre de loisirs
Vacances d’été à Montenay:
55 enfants ont été présents au centre de
loisirs. Ils ont été accueillis par Ghislaine,
Hendry, Laurence, Léa, Romane, Sabrina
et Patricia, autour du thème « Air, Terre,
Mer ». De nombreuses activités sportives et
culturelles ont été proposées, ainsi que des
activités manuelles, des ateliers culinaires
animés par Elyne et des ateliers numériques animés par Sylvie. Les barbecues au
plan d’eau ont été conviviaux et appréciés
par petits et grands.

- à vélo dans
les chemins de
Montenay.
Fin août, une
kermesse intergénérationnelle a eu lieu
à L’EHPAD de
Montenay : résidents et enfants ont pu jouer à la pêche aux canards,
aux jeux de lancer, au morpion, au chamboule tout et au molky.
Vacances de la Toussaint
Pendant les vacances de la Toussaint,
nous avons créé une mascotte qui nous
accompagnera tout au long de l’année au
centre de loisirs. Ces vacances ont été festives avec une rencontre en musique avec
« Huguette the Power » et « Germaine
and the Kids » à l’espace Clair de Lune,
et sportives avec une sortie à la piscine à
Ernée. Nous avons aussi fêté Halloween.

- à la piscine de Fougères et à la base de
loisirs des Chênedets,
Une sortie par semaine était proposée au
centre de loisirs. Nous avons emmené les
enfants :

- au château de Mayenne sur le thème du
cirque pour les grands,
- à Chailland avec la commune de Juvigné :
les enfants ont participé à des Olympiades,
- à Laval au Musée des sciences pour
voir l’exposition « Mondo Minot » pour les
petits,
- à Laval pour une baignade à l’Aquabulle
pour les grands et un pique-nique au Jardin
de la Perrine,
- à Yvré l’Evêque au parc de loisirs «Papéa»,
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- à la plage de Carolles,

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)

Un nouveau nom pour la salle des fêtes

Projet installation tyrolienne

Les jeunes racontent :
L’ancien conseil municipal enfants a eu l’idée de donner un nom à la salle
des fêtes rénovée. Ils ont mis à disposition des boîtes urnes pour que les
gens donnent des idées de noms. Ensuite, nous avons ensemble dépouillé
la suite en
duéliminant
sondagelesauquel
étéététrès
nombreux
les nomsÀproposés
bêtises.vous
Nousavez
avons
déçus
du peu deà participer, les jeunes du conseil
participation
des
adultes.
municipal (CME) ont procédé au dépouillement des urnes le lundi 1ier juillet.
Nous avons retenu 6 noms. Le jour des élections européennes, les gens
pouvaientLes
voter
pour choisir
ces 6 noms.
résultats
sontun
lesdesuivants
: Voici le résultat :

Noms proposés
Salle des Fleurs
Salle de la Montée Fleurie
Salle du Mont
Salle L’Oscence
Salle Bel Air
Salle des Ormeaux
Bulletins nuls
Nombre de suffrages
exprimés

Nombre de voix
obtenues
37
24
21
62
52
62
10
268

Afin de concrétiser le projet d’installation d’une tyrolienne, le CME s’est rendu à St Hilaire du Maine. Le
Maire, Monsieur Christian Quinton, les a accueillis à
la mairie et leur a montré différents jeux dont la tyrolienne. Ils ont pu eux-mêmes la tester et ont demandé différents renseignements : longueur, hauteur,
coût… Suite à cette visite, ils vont travailler sur le
Le choix « Salle l’Oscence » a été définitivement entériné par une délibération
projet : lieu d’implantation, choix de la tyrolienne et
du conseil
municipal
(adulte)
le
9
juillet
2019.
faisabilité.
Ce projet
sera présenté
Après ce décompte, le CME, accompagné par d’anciens conseillers
municipaux
enfants,
a votéau
à Conseil MuniAinsi, la salle des fêtes est rebaptisée « Salle l’Oscence ».
cipal
et
devra
être
validé
pour
voir
le
jour.
hauteur de 9 voix pour le nom « Salle l’Oscence », et une voix pour le nom « Salle des Ormeaux ».
Merci à tous pour votre participation et vos propositions.

Le choix « Salle l’Oscence » a été définitivement entériné par une délibération du conseil municipal
(adulte) le 9 juillet 2019.
Nos projets :
Actuellement nous
Ainsi, la salle des fêtes est rebaptisée « Salletravaillons
l’Oscence
sur».
2
projets :
Merci à tous pour votre participation et vos propositions.
- la fabrication
d’hôtels à insectes
- l’installation d’une
tyrolienne pour
2020
Le dépouillement

Les enfants aux côtés des anciens combattants
pour commémorer l’armistice du 11 novembre 1918

Comme chaque année, les enfants du CME
invitent leurs camarades à venir commémo-

rer aux côtés des anciens
combattants l’armistice du
11 novembre 1918.
8 d’entre eux : Hanaé,
Lenzo, Amaël, Jade,
Anaïs, Julie, Quentin et
Anna ont lu les noms des
74 soldats de la commune
morts pour la France. Sous
un beau rayon de soleil, Ils
ont chanté avec tout le public la Marseillaise. Après
le dépôt de gerbe au cimetière, les AFN, leurs conjoints et conjointes,
les enfants, leurs familles et les élus se sont

retrouvés à la salle l’Oscence pour partager
le verre de l’amitié et du souvenir.

Léa cherche à savoir la signification du bleuet
de France : c’est le symbole de la mémoire et de
la solidarité envers les anciens combattants, les
victimes de guerre, les veuves et les orphelins.

Montenay - N°12 Décembre 2019 9

ECOLE

L’École des Coccinelles
Intervention de Mayenne Nature Environnement à l’école en juin
En fin d’année scolaire dernière, dans la continuité du projet sur les petites bêtes, l’ensemble
des classes a pu bénéficier en juin de l’intervention d’Olivier Duval, salarié de l’association Mayenne Nature Environnement.

Léa Solier, ATSEM, tient un atelier mathématique avec les GS

Du nouveau dans l’équipe pédagogique
Madame Rupin est arrivée au sein de l’école
pour remplacer Madame Verrière. Elle assure
l’enseignement dans la classe de CE1 CE2.
Madame Gervais vient également compléter
l’équipe. Elle travaille dans la classe de la directrice, Madame Pirault, en GS/CP. En effet,
cette dernière bénéficie maintenant d’une journée complète (le lundi) de décharge pour la
direction. Elle est donc davantage disponible
pour les démarches administratives ou les visites d’école ce jour-là.
Enfin, Léa Solier a été nommée par la mairie dans
le rôle d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles) dans la classe de GS/CP.

Une belle occasion pour chaque élève de
mettre à profit les différentes connaissances
apprises dans l’année. Après avoir bien travaillé sur la faune de notre jardin d’école, ce fut
également l’occasion de commencer à découvrir l’environnement de la commune.
Les élèves recherchent les petites bêtes d’une prairie en fleurs

Les CM travaillent les stratégies autour d’un jeu de société

Une année multi-culturelle pour 2019/2020
Le projet pédagogique, élaborée par les enseignantes, tournera autour de différentes
formes culturelles : artistique, littéraire et mathématique.
Les classes bénéficieront entre autres d’une
intervention de professionnels de manière
à élaborer des projets autour de la musique.
La venue du collectif « WOW ! » à Montenay
(spectacle Piletta Remix le mardi 14 janvier)
permettra aux élèves de CE / CM de réaliser des
ateliers directement avec les artistes.
Des temps de jeux mathématiques sont mis
en place dans chacune des classes afin de retravailler les compétences d’une autre manière.

Visite à la Mairie
Depuis le début de l’année scolaire, les
élèves de CM de l’école des Coccinelles ont
travaillé sur la commune en géographie et
en enseignement moral et civique pour découvrir leur lieu de vie.
Ils racontent :
Le lundi 4 novembre, nous sommes allés à
la mairie où nous avons rencontré Jérôme
Chardron et Ghislaine Louaisil. Nous avons
pu leur poser différentes questions comme :
- Comment le maire fait-il pour diriger tout le
territoire de MONTENAY ?

- Comment sont choisis les conseillers municipaux ?
…
Nous avons appris beaucoup de
choses sur le travail de maire, sur
la commune et sur l’organisation
des élections municipales, le travail des employés municipaux...
Nous avons également visité
l’accueil, les bureaux du maire
et de ses adjointes, les archives
municipales, la salle du conseil
et l’atelier des employés municipaux.
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Tous nous avons apprécié cette visite.

ASSOCIATIONS

Badminton : un sport pour tous
Le badminton : à partir de 6 ans

Le badminton peut se pratiquer à partir de 6 ans. En effet, en ce moment,
une dizaine d’enfants âgés de 6 à 8
ans composent le groupe des “minibads”. Ils s’entraînent le samedi matin
de 10h30 à 11h30, sous l’œil averti de
leur entraîneur bénévole : Jean-Marc.
Sous forme de petits jeux et de petits
matchs, ils progressent à leur rythme.
Entre 11h30 et 13h00, les plus grands
(une vingtaine) continuent leur progression afin de participer aux tournois
départementaux (TDJ) qui ont lieu une
fois par mois sur tout le département.
Le club de
Montenay accueille un TDJ
le samedi 16
et le dimanche
17 novembre
2019.
Les
jeunes peuvent
aussi venir à
l’entraînement
le mardi entre
18h00 et 19h30.

Le badminton : jusqu’à 55 ans et plus
Pour les grands, les entraînements
ont lieu le mardi et le jeudi à partir de
20h30. Il n’y a pas d’âge pour pratiquer ; en ce moment, le plus ancien
des joueurs a 55 ans et continue à
participer au championnat. En effet, 4
équipes adultes participent aux championnats, l’équipe 1 étant en championnat mixte au niveau départemental 1
(D1), les équipes 2 et 3 au niveau D3,
et l’équipe 4 en championnat homme.
Le premier match avait lieu début octobre et a vu s’affronter dans un derby
très serré l’équipe 2 et l’équipe 3. Le
club recherche toujours des joueurs et
des joueuses pour pratiquer en loisirs
ou en compétition.
Contact : Loïc Bichon 02-43-05-94-33
asombad.president@orange.fr
https://asombadminton.home.blog

ASOM Montenay Football
Après quelques années très difficiles, l’ASOM tente de
redresser la tête. En effet sous l’impulsion de certains
jeunes joueurs, nous essayons de restructurer le club.
Nous avons engagé un service civique en la personne
de Théo LERAY. Comme Léo CORTAIS l’an dernier,
il a pour rôle d’améliorer la communication avec les
parents de joueurs et nos supporters, d’organiser les
rencontres du samedi (avec Robin LEMONNIER et
Yannick BOURDIN) et d’animer l’école de foot du
mercredi après-midi (16h30 -18h00).

Les entraînements seniors et 18 ans sont dirigés par
Franck LERAY et Robin LEMONNIER (mercredi soir
et vendredi soir).
Une équipe vétéran (+ de 35 ans) a été créée cette
année, les rencontres ont lieu le vendredi soir (de nouveaux licenciés seraient les bienvenus).
Les résultats de ce début de saison sont encourageants, l’ambiance est au beau fixe. Les personnes
(de tout âge) voulant nous rejoindre au sein du club
peuvent nous contacter aux numéros suivants :
Gervais HAMEAU : 06-75-77-84-00
Stéphanie PETTIER : 06-44-22-62-84
Théo LERAY : 06-47-27-13-16

ASOM Montenay 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 venez 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
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L’Amicale des Coccinelles
L’amicale des coccinelles participe au financement des activités pédagogiques de
l’école. Ainsi, en 2018-2019, nous avons
financé, à hauteur de 38€ par enfant, :
• les 3 sorties au cinéma,
• le spectacle de la 3’E,
• le goûter de Noël avec les cadeaux,
• la sortie à Terra Botanica pour les CE/CM
• la sortie au musée Robert Tatin pour les
maternelles-CP.
Cette aide est possible grâce à la participation de nombreux parents lors des manifestations organisées :
• vente de saucissons,
• marché de Noël,
• soirée théâtre,
• récolte de papiers,
• tombola
• fête de l’école.
Nous remercions tous les parents pour leur
présence et leur aide précieuses.

Pour 2019-2020, l’amicale sera à nouveau
présente aux côtés de la municipalité au
marché de Noël, le dimanche 1er décembre
à la salle de l’Oscence.

Suite à un sondage lancé auprès des parents pour connaître leurs préférences,
nous organisons une vente de gâteaux Bijou car les ventes alimentaires ont été plébiscitées. Au printemps, nous accueillerons
une troupe de théâtre, la programmation
est en cours.
Ce sondage nous donne aussi des idées
pour l’année prochaine : certains parents
aimeraient une soirée familiale ou un loto.

parents, d’offrir des cadeaux et des sorties
à tous les enfants de l’école, nous souhaiterions que de nouveaux parents nous rejoignent. N’hésitez pas à nous contacter par
mail (amicale.coccinelles@gmail.com) ou
facebook (Amicale Laïque) pour connaître
la date de notre prochaine réunion.

Dates à retenir : dimanche 1er décembre :
marché de Noël à la salle des fêtes, vendredi 26 juin 2020 fête de l’école à la salle
des fêtes.

Cette année, l’amicale est animée par 8
parents d’élèves, certains nous quitterons
dans un ou deux ans car ils n’auront plus
d’enfants à l’école. Pour que l’amicale
continue de vivre, de faire rencontrer les

Changement au Club de l’amitié
Le club de l’amitié a créé une co-présidence en date 15 juillet 2019.
Liste du nouveau bureau :
• Co-Présidents :
Maurice Fouilleul , José de Almeida
• Secrétaire : Guy Maincent
• Secrétaire Adjoint : Christiane Richard
• Trésorière : Marie Thérèse Trihan
• Trésorière adjointe : Annick Dubois
• Membres :
Michel Trohel , Bernard Coupé

Familles Rurales

Aucun changement pour les activités 2020.
Toutes celles et ceux qui désirent nous rejoindre sont les bienvenues (us)

L’association FAMILLES RURALES de Montenay propose un panel
d’activités pour la saison 2019-2020…
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

L’assemblée générale de notre club se
tiendra le 16 janvier 2020 à la salle des
fêtes, à 13 heures 30. Nous rappelons que
l’assemblée générale est ouverte à tous.
C’est l’occasion pour s’inscrire et adhérer
au club et profiter ainsi des animations
Tous les jeudis : jeux de société, cartes,
pétanque, etc.

La carte d'adhérent donne accès aux services et activités de l'association locale, celles de la
Mayenne et des autres départements de France.
Son tarif est de 26,50 € et elle est utilisable par tous les membres de la famille.

Activités 2019-2020

Présidente
Claudie BLANCHARD
13, impasse des Rouges Gorges
53500 MONTENAY

Gym tonique de septembre à juin (sauf vacances scolaires)
 Jeudi à 19h30 / gym tonique adultes
 Lundi à 9h30 / gym douce

2 séances d’essai possible
Serviette et certificat
médical obligatoires

Coût : 55 €

Art Floral animé par Sylvia MENAGÉ
 Adultes
 6 ateliers/thèmes dans l’année

Coût : 20 €
par atelier

Atelier « Fil et aiguille »
Coût
 Couture (avec machine à coudre)
= adhésion
 4 à 5 soirées dans l’année
 Mercredi de 20h00 à 22h00 (sauf vacances scolaires)
l’adhérent)
de
charge
la
à
 Matériel non fourni (fournitures

Atelier Jeux de société - Scrabble en particulier
 Lundi de 14h à 17h00

Coût

= adhésion

Atelier Mémoire


pratiques visant
Les Ateliers mémoire comportent des exercices ludiques et
mémoire
à stimuler les différentes formes de mémoire : mémoire ancienne,
Les exercices
immédiate, mémoire visuelle et auditive, logique et imagination.
l’attention,
sollicitent l’ensemble des fonctions du cerveau et mobilisent
l’observation et la concentration.

12 Montenay - N°12 - Décembre 2019

de 26,50 €,
L’association Familles Rurales de Montenay, dont l’adhésion est
vous propose un panel d’activités pour la rentrée 2019.
La carte d'adhérent donne accès aux services et activités de l'association
locale, celles de la Mayenne et des autres départements de France.



Jour et horaires à préciser en fonction du groupe

Renseignements et inscriptions (le soir)
rès de Claudie BLANCHARD au 02-43-05-78-72

Coût
= adhésion

ENVIRONNEMENT

Concours de fleurissement 2019

Catégorie : 1 Maisons avec jardin visible de la rue
1er : Mr et Mme Lebourdais André, 10 rue du stade
2ème : Mr et Mme Cousin Claude, 5 rue de Bellevue
3ème ex-aequo : Mr et Mme Di Almeida, 11 rue des buissons
Mr et Mme Hubert André, 1 rue du stade
5ème : Mr et Mme Pichot André, 9 rue du stade
6ème : Mr et Mme Lefeuvre Gérard, 21 rue de la vallée
7ème : Mr et Mme Maignan Clément, 8 rue des prés
8ème : Mr et Mme Pichot Victor, 32 rue de la vallée
9ème : Mr et Mme Danet Anthony, 30 rue des buissons
10ème : Mr et Mme Poirier Maurice, 12 rue du parc
Hors concours : Mr et Mme Bahier Fernand, 10 rue de la vallée
Mr et Mme Versabeau Victor, 12 rue de la vallée
Catégorie 2 : Décor floral sur la voie publique-fenêtres et murs
1er : Mr et Mme Couasnon Michel, 7 rue ancienne mairie
2ème : Mme Derenne Georgette, 11 rue St Martin
Hors concours : Mr et Mme Leray Michel, 5 rue ancienne mairie

Catégorie 3 : Balcons et terrasses-cours-jardinets
1er : Mr et Mme Lebreton Daniel, 8 rue du stade
2ème : Mr et Mme Trihan Georges, 2 rue de Touraine
3ème : Mr et Mme Trohel Michel, 9 rue de la vallée
4ème : Mr Pottier Gérard, 34 rue de la vallée
5ème : Mme le Hasif Gisèle, 16 rue d’Ernée
6ème : Mr et Mme Geslin Georges, 11 rue docteur Lambert
Hors concours : Mme Bouttier Marie Thérèse, 2 rue des coqueries
Catégorie 5 : jardin paysagé
1er : Mr et Mme Godeau Daniel, 11 rue du docteur Lambert
2ème ex-aequo : Mr et Mme Bourdais Claude, 19 rue de la vallée
Mr et Mme Lemétayer Claude, 10 impasse du verger
4ème : Mr et Mme Bouvier Michel, 33 rue des buissons
5ème : Mr et Mme Avenant Bernard, 4 impasse du verger
6ème : Mme Pouteau Michel, 2 rue des fleurs
7ème : Mr et Mme Leray Hervé, 9 impasse du verger
Hors concours : Mr et Mme Etilleux Alain, 8 impasse du verger
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EHPAD de Montenay : un été bien rempli

Notre été fut riche en émotions. Nous avons visité les serres d’Ernée et pu discuter sur les compositions de fleurs qui nous étaient
présentées.

Nous sommes allés voir aussi l’exposition proposée sur Huguette the
power, mais nous étions tellement pressés d’y aller que nous avons
oublié de prendre notre appareil photo.
Mais lors de notre traditionnelle sortie à la mer avec un arrêt au
jardin des plantes d’Avranches, nous l’avions pris et nous pouvons
donc vous faire profiter de quelques photos :

Nous sommes allés aussi à Pontmain et nous avons ainsi retrouvé
nos souvenirs d’autrefois. Nous avons assisté à la messe dans la
basilique, avons visité la grange et l’église … puis nous sommes allés
faire les boutiques pour nous rapporter quelques souvenirs.

Nous avons profité de la venue des enfants du centre aéré, c’est
toujours un grand plaisir pour nous de les accueillir.

Nous sommes allés à la bibliothèque chercher des informations sur
nos patelins, et nous avons pu emprunter des livres grâce à la gratuité
des prêts.

Nous sommes aussi en
train de confectionner
des boîtes aux lettres individuelles pour mettre le
courrier que nous recevons.

Et nous confectionnons une mosaïque au nom de notre EHPAD.
C’est un travail qui nous prend du temps mais le résultat sera
splendide.

14 Montenay - N°12 - Décembre 2019

VIE LOCALE
Et nous avons terminé notre été par notre traditionnel barbecue qui
avait pour thème «Sur un air d’autrefois…». Ce fut une journée magnifique aussi bien par le temps que par l’ambiance. Un grand merci
à tous nos bénévoles sans qui cela n’aurait pu être possible !

Civisme

Quelques rappels civiques à l’attention des propriétaires de véhicules
motorisés :
• La vitesse dans le centre bourg est limitée à 30 km, pour assurer la
sécurité de tous.
• Le stationnement sur les trottoirs est interdit.

Etat civil

Naissance :
• CHAUVIN Evan né le 6 juin 2019

• Une aire de stationnement pour les poids lourds est aménagée rue des
artisans ; il est donc interdit de les garer entre autres sur le parking de la
salle des sports, au plan d’eau, au centre du bourg sur « l’espace Blot ».
• L’usage des véhicules motorisés type quads et motos sur les chemins
doit se faire dans le respect de l’environnement (végétal et animal).

Agenda

Montenay fête Noël : 1 décembre 2019
er

Loto du comité des fêtes : 8 décembre 2019

Mariage :
• COLLET Quentin et RACINE Nelly mariés le 22 juin 2019

Vœux du maire : 10 janvier 2020

Décès :
• BUFFET née BOUDRY Nicole décédée le 15 juillet 2019
• VERSABEAU Marcel décédé le 7 août 2019

Elections municipales : 15 et 22 mars 2020

Assemblée générale du club de l’amitié : 16 janvier 2020
Loto du comité des fêtes : 23 mars
Fête de l’école des Coccinelles : 26 Juin 2020
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Comité de Jumelages du Pays d’Ernée
Forum des associations le vendredi 6
septembre dans le cadre de la St Grégoire
Comme chaque année, le Comité de Jumelages est présent à ce Forum. L’après
-midi, les élèves des écoles primaires et
du Lycée Rochefeuille, viennent s’informer
sur les associations présentes. Par groupe
de 3 ou 4 ils doivent trouver les réponses
au questionnaire proposé. Ex : avec quelle
ville allemande, la ville d’Ernée est-elle jumelée?

Accueil des Allemands pour la St Grégoire et remise du Trophée du bénévolat de la ville d’Ernée

Vers 19h30, le bus arrive de Dorsten, avec
38 personnes dont 15 jeunes lycéens.
Sont présents aussi 2 couples d’Anglais.
La rencontre avec les familles d’accueil
se passe dans le hall de la salle Clair de
Lune. Après le mot d’accueil du Président :
Guy Island (à droite sur la photo près
de Arno Hartmann, président du jumelage
allemand), Madame le Maire d’Ernée (au
centre) : Jacqueline Arcanger, remet le
Trophée du bénévolat de la ville, à Madame Ghislaine Louaisil (2ème à gauche)
qui est vice-présidente et responsable des
échanges avec Dorsten, depuis presque
40 ans. En 1985, Ghislaine se met en relation, avec Madame Gudrun Thelen (à
gauche sur la photo)( vice-présidente du jumelage allemand) pour des échanges sco-

laires entre les collèges : (ceux-ci existent
toujours). «Pendant toutes ces années,
vous avez été la cheville ouvrière du
jumelage entre nos deux villes» conclut
Madame le Maire.
Activités du week-end :
Le samedi, une excursion au Mont Saint
Michel avec la visite de l’abbaye était au
programme. Chacun a pu à son rythme
admirer cette « 8ème » merveille du monde.
Pour clôturer la journée, les familles ont
participé au repas festif de la St Grégoire
et ont largement contribué à sa belle ambiance.

Au cours de leur réunion de travail du dimanche, les membres des 2 bureaux ont
fait le point sur les échanges actuels et programmé notre visite à Dorsten du 1er au 4
mai 2020. Ce sera l’occasion de revoir nos
amis allemands ou de découvrir la ville jumelée pour tous ceux qui viendraient pour
la 1ère fois ; il ne faut pas hésiter, même si
vous ne parlez pas allemand : l’accueil y
est toujours très chaleureux.

Séjours à Pâques et
en août à Glenfield
Une petite délégation de 5 personnes du
pays de l’Ernée est allée à Glenfield du
samedi 6 au mardi 9 avril 2019. Nos hôtes
nous avaient concocté une découverte souterraine de Nottingham ; ses 500 caves sous
la ville ont été utilisées par les tanneurs au
Moyen âge puis comme abri pour 800 personnes lors des bombardements de la seconde guerre Mondiale. Nous avons aussi
pris part à des procès reconstitués dans l’ancien tribunal de la ville avec juge en perruque
comme cela se perpétue encore aujourd’hui
en Grande-Bretagne. Nous nous sommes
ensuite promenés dans la ville actuelle.

Nous nous sommes aussi retrouvés dans
un restaurant proche de Glenfield, «The
Castle Hotel» où nous avons pu prendre
contact avec un professeur d’un collège
environnant pour créer des liens avec le
Collège René Cassin. Ce professeur a d’ailleurs accueilli une lycéenne d’Ernée, Cynthia, qui a pu passer quinze jours en famille
cet été comme jeune fille au pair. Elle été
ravie de cette expérience qui lui a permis
de découvrir le mode de vie anglais et les
environs de Glenfield.

Les cours d’anglais ouvert à tous sont
organisés par le Comité de Jumelages
du Pays d’Ernée et dispensés à la Communauté de communes d’Ernée.
Le lundi soir de 20h30 à 22h00
(niveau renforcé)
Le mardi soir de 20h30 à 22h00
(niveau intermédiaire)
Renseignements :
carol.cheval@wanadoo.fr
06.73.14.22.32

4 personnes de Glenfield ont participé avec
plaisir à la St Grégoire et aux activités proposées pour la venue du groupe de Dorsten.
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Préparation de Noël

septembre, se retrouvent pour créer, découper, peindre, empaqueter tout ce qui
embellira la commune à l’approche de
Noël. Nous les remercions chaleureusement.
Chaque fin d’année, Montenay se pare de
ses plus beaux atouts ; ces belles décorations, nous les devons au travail artistique
de notre équipe d’une bonne dizaine de
bénévoles qui, 2 fois par semaine depuis
septembre, se retrouvent pour créer, découper, peindre, empaqueter tout ce qui
embellira la commune à l’approche de
Noël. Nous les remercions chaleureusement.

Baptiste Cortais

Toutes nos félicitations à Baptiste Cortais, originaire de Montenay et employé
de la Maison Fraudin à Saint Grégoire
(35) pour avoir remporté le 1er concours
national du Croissant au Beurre !
Le concours, organisé par la Confédération Nationale de la Boulangerie Pâtisserie
Française s’est déroulé le 30 octobre 2019.
Baptiste portait les couleurs de l’Illeet-Vilaine et de la région Bretagne. Il a
commencé son apprentissage à 14 ans,
avant de multiplier les expériences professionnelles dans l’Ouest. « La viennoiserie m’a toujours plu, explique-t-il. C’est
une très bonne chose qu’un concours
du croissant soit organisé, cela valorise
notre métier et notre savoir-faire. »

Le Chrono Galette

A votre service, tous les mercredis soir
De 16h30 à 20h30
Devant la pharmacie
Vous pouvez aussi commander.

17 Montenay - N°12 - Décembre 2019

Chaque fin d’année, Montenay se pare de
ses plus beaux atouts ; ces belles décorations, nous les devons au travail artistique
de notre équipe d’une bonne dizaine de
bénévoles qui, 2 fois par semaine depuis

Ces décorations seront installées la semaine avant «Montenay fête Noël» et son
marché qui aura lieu le dimanche 1er décembre à partir de 14h à la salle de l’Oscence (salle des fêtes).

Entreprise DÉMAS Florian
Depuis le 9 septembre 2019, Florian Démas
est installé en tant qu’artisan électricien plombier chauffagiste.
Fort d’une expérience de 12 ans dans ces
domaines, Florian vous propose,
sur Montenay et ses alentours,
différentes prestations en neuf et
rénovation, telles que la mise aux
normes en électricité, l’installation
de portail électrique, la motorisation de porte de garage, l’aménagement de toutes vos installations
sanitaires.
Réactif pour tous vos dépannages, y compris en cas d’urgence et le dimanche.
Une écoute de qualité et des conseils

personnalisés en fonction de vos besoins.
Pour tout renseignement, veuillez contacter
le 06.73.99.19.95 ou utiliser le courriel : florian.demas2019@gmail.com

VIE LOCALE

Comité des Fêtes
Week-end de la St Matthieu :
Le samedi 21 et le Dimanche 22 Septembre
2019 : Un samedi ensoleillé
Le vide grenier du samedi a pu amener 70 exposants. Les foulées montenaysiennes se déroulaient l’après-midi, avec 119 inscrits, malgré
une température élevée pour les coureurs.

Le public a aussi apprécié la course cycliste avec une cinquantaine de coureurs
qui ont évolué sur les routes de Montenay.
Le soir a eu lieu le repas des bénévoles accompagnés de leur conjoints 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 a eu lieu une randonnée pédestre avec 25 randonneurs.
Les dons, libres de chacun, sont entièrement
reversés pour la recherche de l’epidermolyse
bulleuse (maladie rare de la peau).
Le dimanche après-midi, divers chars et
groupes défilaient :
en tête le président du Comité «Le Babyfoot», suivi des chars «La Pat Patrouille»,
«Le Portugal», ensuite «Le Paon», «Le Rubicube» et pour finir «Bagad».

Chaque char était accompagné par un
groupe de musique : Varennes, les pompiers de Touraine, puis la band allumée
fontaine couverte, la Chapelle d’Andaine et
pour finir Raoul II

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

Pour achever cette Saint Matthieu 2019, 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 !!!
Autre manifestation : Le loto du 8 Décembre à la salle des fêtes
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 2020.
INFO : En ce qui concerne la location de la
vaisselle pour les manifestations, merci de
vous adresser à Rémy Vallet
Tel : 02.43.05.75.30 ou 06.10.60.35.93.
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VIE LOCALE

5ème édition de la fête de la musique à Montenay
La fête de la musique prend d’année en année un peu plus d’ampleur et devient un évènement festif et convivial incontournable de
notre commune. Pour la première fois, c’est sur une seule scène
(devant le Décibel) que les 3 premiers groupes se sont produits :
plus besoin donc pour les spectateurs de déménager et beaucoup
moins de travail pour les installateurs. Cette formule sera donc
reconduite l’an prochain. L’assistance nombreuse a apprécié la variété et la qualité des groupes et pu en même temps se restaurer.
Pour les couche-tard, la soirée s’est poursuivie au café avec le
dernier groupe.
Michel Kat

Les vilaines mayennaises

The bob Turpin band

Xavier & Marc
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MONTENAY
fête Noël

01 décembre

des Fêt
14h - Salle l’Oscence (salle

es)

MARCHÉ DE NOËL

• Produits locaux
ts
• Animations pour enfan
le Père Noël
ec
• Balade en calèche av
vette
• Petite restauration- Bu
tuit
gra
• Spectacle interactif

des Coccinelles 07 86 32

17 43

• Imprimé sur papier recyclé

ole
Contact: Amicale de l’éc

Mot de la commission Communication
Au cours de ce mandat, l’équipe municipale a développé différents
supports de communication :
- le bulletin en couleur agrémenté de nombreuses photos, informatif et que nous espérons agréable à lire, et assez complet pour
vous tenir informer sur la vie de la commune ;
- le site internet ;
- le panneau d’affichage ;
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- le flyer présentant la commune qui est remis à tous les nouveaux arrivants ;
- la cérémonie de vœux, ouverte à tous, alliant discours du maire,
du CME et photos (diaporama). Cette soirée est également un moment privilégié de convivialité entre les Montenaysiens.
Nous espérons pendant ces 6 années vous avoir suffisamment
informés sur la vie locale et nous restons à l’écoute pour toute proposition d’amélioration et de collaboration. Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année.
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