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ACTUALITÉS

Mot du Maire
L’année 2020
entrera
tristement dans
l’histoire
de
notre planète.
Ce sera pour
toujours l’année de la crise
sanitaire liée
au Covid 19,
l’année du bouleversement de nos habitudes (confinement,
port du masque obligatoire, annulations de
différentes manifestations…), une réelle leçon
d’humilité pour l’homme qui pensait pouvoir
tout dominer et qui se trouve démuni devant
ce virus.
Pour vous, Montenaysiennes et Montenaysiens, hormis cette crise sanitaire, 2020 sera
d’abord marquée par le renouvellement de
l’équipe municipale. Malgré le contexte et la
présence d’une seule liste à ces élections,
le nombre de suffrages exprimés fut relativement élevé et nous vous en remercions. Il
s’agit pour l’équipe municipale d’une marque
de confiance et d’encouragement.
A la suite de ces élections (et du confinement) le conseil municipal m’a élu Maire de

Montenay pour les 6 années à venir. J’accepte cette tâche avec fierté et j’espère être
digne de la confiance que vous m’accordez.
Je serai à votre écoute mais ne pourrai répondre à toutes vos attentes. « Le bien-être
et le bien vivre » à Montenay sera toujours
mon leitmotiv.
En 2020, 12 nouvelles parcelles du lotissement des 7 clochers ont été viabilisées et
mises en vente. Plusieurs jeunes couples ont
déjà mis des options afin d’y faire construire
leur habitation.
L’arrivée de jeunes est importante pour la
commune afin de maintenir notre population
voire l’augmenter. La situation géographique
de Montenay est un atout et il nous faut développer l’attractivité de la commune. Les
projets en cours ou à venir vont dans ce sens.
• La médiathèque, véritable lieu de rencontre culturelle avec une architecture alliant
le moderne et l’ancien sera un véritable atout
pour Montenay
• Le projet de la boulangerie avance (trop
doucement à mon goût), le soutien au commerce local est une priorité
• Les différentes réalisations effectuées sur
la voirie du bourg (ralentisseurs, radars pédagogiques, marquage au sol) permettent de

Remerciement

Présentation de Nathan

Merci Jérôme.

«Bonjour à tous, je me présente SEIGNEUR Nathan, 27 ans ; je suis éducateur sportif et référent jeunesse pour la
commune. J’ai remplacé Alexis Trihan
depuis la rentrée.
J’ai commencé l’animation dès l’âge de
17 ans, j’ai pu travailler pour la ville d’Ernée ainsi que dans la région nantaise.
Mes missions pour la ville de Montenay
sont : la responsabilité, l’organisation et
l’animation pour la maison des jeunes
(en période de vacances) et la garderie,
la surveillance de la cour d’école lors de
la pause méridienne ainsi que l’animation des temps d’activités périscolaires
(en période scolaire).

Jérôme Chardron a souhaité ne pas
se représenter. Chacun a pu apprécier sa disponibilité, son dévouement et ses compétences au service
de la population.
L’équipe municipale tient à le remercier et ne doute pas qu’il sera toujours un acteur dynamique de la vie
montenaysienne.
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sécuriser nos piétons dans le village
• L’équipe municipale, à l’écoute des parents,
œuvre à l’accueil des enfants sur la commune
en adaptant par exemple les horaires des différentes structures qui les reçoivent, pendant
le temps scolaire ou pendant les vacances.
En cette fin d’année, j’aimerais aussi remercier tous les bénévoles qui sont les forces
vives de la Commune. Actifs à la bibliothèque,
à la confection des décorations de Noël ou au
sein de différentes associations, ils sont indispensables au dynamisme de Montenay.
L’édito de ce bulletin est aussi l’occasion de
rappeler à chacune et chacun d’entre nous,
le respect des simples règles de circulation
(vitesse, stationnement), le respect des infrastructures et du mobilier communal mis à
la disposition de nous tous et le respect du
travail du personnel communal.
Pour conclure, mon équipe et moi-même vous
souhaitons de Bonnes fêtes de fin d’année et
je vous donne rendez-vous à la cérémonie
des vœux le vendredi 15 janvier 2021 à 19h
Salle l’Oscence.
Cordialement.
Gervais HAMEAU

Passionné
de sports et
de musiques
(surtout
le
chant, je crois
que les enfants en ont
déjà marre de
m’entendre
chanter...), je
suis heureux
de commencer ce nouvel
emploi.»
Nathan est à la disposition des jeunes
pour toute nouvelle idée d’animation.

Présentation de Sophie
Bonjour, je m’appelle Sophie. Je remplace Quentin à
la mairie depuis le 22 septembre 2020.
Mes missions sont diverses, variées et réparties sur
plusieurs axes (accueil, agence postale, bulletin, site
internet, informations sur locations et manifestations
diverses, état civil...).
Je reste à votre disposition si besoin, à bientôt.
Sophie PIONNIER

ACTUALITÉS

Le Conseil municipal

Gervais HAMEAU
Maire
Conseiller Communautaire

Ghislaine LOUAISIL

Paul CHESNEL

Corinne LEPODER

1ère Adjoint

2ème Adjoint

3ème Adjoint

Enfance-Jeunesse,
Vie locale, sociale,
Culturelle et
associative,
Attractivité et
festivités

Environnement,
Cadre de vie,
Travaux et voirie,
Bâtiments et
constructions,
Projets et agriculture

Enfance-Jeunesse,
Vie locale, sociale,
Culturelle et
associative,
Attractivité et
festivités

Olivier ALLAIN
Conseiller délégué
Communication
Informatique et
Numérique
Conseiller Communautaire

Alexandre MASSARD
Conseiller délégué
Bâtiments et
Constructions
Projets

Monique PAINCHAUD
Conseiller délégué
Finances, emploi
Economie

Maryvonne VOISIN
Conseiller délégué
Affaires culturelles
Médiathèque
Conseiller Communautaire

Sébastien BLIN
Conseiller Municipal

Ghislaine CLOSSAIS
Conseiller Municipal

Laurence DUTOYA
Conseiller Municipal

Gilles HAMON
Conseiller Municipal

Sabrina HEURTIER
Conseiller Municipal

Guillaume MORISSET
Conseiller Municipal

Julien RACINAIS
Conseiller Municipal
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ACTUALITÉS

COMMISSIONS MUNICIPALES

COMMISSIONS MUNICIPALES
Commission « Enfance - Jeunesse »

Président : M. Gervais HAMEAU
2 Vice-Présidentes : Mme Ghislaine LOUAISIL et Mme Corinne LEPODER
M. Alexandre MASSARD
Mme Ghislaine CLOSSAIS
Mme Laurence DUTOYA
Mme Sabrina HEURTIER
M. Julien RACINAIS

Commission « Vie locale - Sociale - Culturelle et Associative Attractivité - Festivités »

Président : M. Gervais HAMEAU
2 Vice-Présidentes : Mme Ghislaine LOUAISIL et Mme Corinne LEPODER
Responsable sous-commission « Communication - Informatique et Numérique » : M. Olivier ALLAIN
Responsable sous-commission « Affaire Culturelles – Médiathèque » : Mme Maryvonne VOISIN
M. Alexandre MASSARD
Mme Ghislaine CLOSSAIS
Mme Laurence DUTOYA
M. Gilles HAMON
M. Julien RACINAIS

Commission « Environnement - Cadre de vie - Travaux et voirie Bâtiments et Constructions - Projets - Agriculture »
Président : M. Gervais HAMEAU
Vice-Président : Mme Paul CHESNEL
Responsable sous-commission « Bâtiments et Constructions - Projets » : M. Alexandre MASSARD
Mme Maryvonne VOISIN
M. Sébastien BLIN
Mme Monique PAINCHAUD
M. Gilles HAMON
M. Guillaume MORISSET

Commission « Finance - Emploi - Economie »
Président : M. Gervais HAMEAU
Responsable sous-commission « Finance - Emploi - Economie» : Mme Monique PAINCHAUD
Mme Ghislaine LOUAISIL
M. Guillaume MORISSET
M. Paul CHESNEL
M. Sébastien BLIN
Mme Corinne LEPODER
Mme Sabrina HEURTIER

Commission « Appel d’offres »
Président : M. Gervais HAMEAU
Membres titulaires
Membres suppléants
M. Paul CHESNEL
Mme Maryvonne VOISIN
M. Alexandre MASSARD
Mme Ghislaine LOUAISIL
Mme Ghislaine CLOSSAIS
M. Gilles HAMON

Commission « Commission Extra-Communale d’Action Sociale »
Président : M. Gervais HAMEAU
Vice-Présidente : Mme Ghislaine CLOSSAIS
Mme Corinne LEPODER
Mme Michèle BAHIER, membre du CIAS
Mme Ghislaine LOUAISIL

M. Maurice FOUILLEUL, co-président du Club des aînés

Mme Sabrina HEURTIER

M. José DE ALMEIDA, co-président du Club des aînés
M. Marcel ROUSSEAU, membre des Restos du Cœur

COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES
Commission « 1_Economie - Emploi »

Président : M. Gilles LIGOT
Mme Monique PAINCHAUD
M. Olivier ALLAIN

Commission « 2_Développement Durable - Gestion
et traitement des déchets »
Président : Mme Jacqueline ARCANGER
M. Guillaume MORISSET
Mme Maryvonne VOISIN

Commission « 3_Solidarité - Service de proximité »
Président : M. Bertrand LEMAITRE
Mme Ghislaine CLOSSAIS
Mme Corinne LEPODER

Commission « 4_Conseil d’exploitation eau et
assainissement »
Président : Mme Aude ROBY
Titulaire
Suppléant
M. Paul CHESNEL
M. Gervais HAMEAU

Commission « 5_Habitat - Revitalisation des
centres-bourgs»
Président : M. Thierry CHRETIEN
M. Gervais HAMEAU
M. Sébastien BLIN

Commission « 6_Tourisme - Loisirs»
Président : M. Bruno DARRAS
Mme Ghislaine LOUAISIL

Commission « 7_Culture»
Président : M. Régis BRAU
Mme Sabrina HEURTIER
M. Alexandre MASSARD

Un nouveau service à Montenay
En attendant de pouvoir pousser la
porte de la nouvelle boulangerie, la municipalité a installé un distributeur de
baguettes.
Ainsi, en partenariat avec M. Lucas, boulanger à Ernée, des baguettes fraîches
sont disponibles à toute heure de la
journée. Le distributeur (86 baguettes
maximum) est approvisionné deux fois
par jour, sept jours sur sept. Il est conçu
de sorte à assurer une conservation optimale du pain, grâce à la régulation de
la température et de l’hygrométrie.
Le pain peut être payé en espèces ou
par carte bancaire.
La place provisoire retenue est près de
la cantine : il fallait trouver un lieu avec
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une alimentation électrique à proximité,
ce qui n’était pas le cas sur le parking
de la pharmacie. Ce choix a permis une
mise en service rapide, en évitant des
travaux de grande ampleur.
L’objectif à terme est d’intégrer ce distributeur dans la nouvelle boulangerie,
projet que l’équipe municipale a cœur
de mener aussi vite que possible. En
attendant sa concrétisation, nous espérons que ce service réponde au besoin
de la population.
Nous remercions Florentin (Le décibel)
qui a assuré la vente de pain (fourni par
M. Lucas) depuis la fermeture de la précédente boulangerie, et qui est en accord avec cette installation.

ACTUALITÉS

Information adressage
Si vous habitez en campagne, vous avez été
destinataire d’un courrier vous informant de
votre nouvelle adresse suite à la réalisation
de l’adressage sur le territoire communal.
Nous tenions à vous informer qu’il n’est pas

nécessaire d’entreprendre dès maintenant
vos démarches près de vos contacts et
organismes publics et privés ; les différents
intervenants doivent mettre à jour leur
système informatique en amont.

Nous vous informerons en temps voulu de
l’avancement de ce dossier.
Comptant sur votre collaboration et votre
compréhension.

Le budget

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

Travaux
Mise en vente des parcelles de la Tranche
3 du Lotissement des 7 clochers
La mise en vente des 12 parcelles qui constituent la 3ème tranche du lotissement des 7 clochers a été lancée en milieu d’année 2020.
3 parcelles sont déjà réservées.
Rénovation du local sur le parking
de la Mairie
Le local situé entre la rue des Prés et le
parking de la Mairie est actuellement utilisé
comme point de rencontre et de départ par le
club de Football de Montenay.
Néanmoins, ce local plutôt ancien nécessitait
une décision quant à son avenir.
Le conseil municipal a donc acté la rénovation du rez-de-chaussée du bâtiment d’une

surface de 27m2.
Pour ces travaux, l’entreprise « EURL MENUISERIE MAHIER » de Montenay a été
retenue pour le remplacement de l’ensemble
des menuiseries extérieures et la pose d’un
placoplâtre dans la pièce du rez-de-chaussée.
Le conseil municipal souhaite que ce lieu
reste disponible pour le club de Football tout
en étant proposé aux associations de Montenay qui souhaiterait l’utiliser pour,
par exemple, leurs réunions.

le terrain de l’Espace Blot situé au cœur du
bourg afin d’y construire de nouveaux logements.
Le projet concerne 5 logements dont 2 T3 et
3 T2.
Ces logements seront aménagés pour répondre aux dernières normes en vigueur et
permettrons de redonner vie à ce lieu central
de la Commune.

Espace Blot
Afin de développer l’offre de logements locatifs, un partenariat a été
mis en place entre Mayenne habitat et la Commune qui a proposé
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AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE
Projet de Boulangerie
Conformément à l’engagement pris par
l’équipe municipale de travailler pour l’implantation d’une boulangerie sur la commune, plusieurs lieux susceptibles d’être
aménagés pour recevoir ce commerce,
essentiel à la vie du bourg, ont été identifiés dans le centre.
Les réflexions sur le choix de la meilleure
implantation sont actuellement en cours
en parallèle des recherches de financement.

ment principal terminées, la cour et l’intérieur seront aménagés pour proposer des
espaces invitant à profiter de ce nouvel
aménagement qui sera finalisé d’ici la fin
de l’année.

Médiathèque
Les travaux de la nouvelle médiathèque,
débutés en juillet 2019, se sont poursuivis tout au long de l’année 2020.

La médiathèque permettra aux Montenaysiennes et Montenaysiens de bénéficier très prochainement d’un lieu de qualité qui, nous le souhaitons, rayonnera à
l’échelle du territoire de la Communauté
de Communes de l’Ernée.

Les différentes commissions municipales,
les agents et les bénévoles intervenant à la
bibliothèque, appuyés
par les services communautaires du réseau
lecture sont régulièrement associés aux décisions prises dans les
choix à réaliser.
Une fois la rénovation
et l’extension du bâti-
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Les travaux se sont terminés en novembre 2020.
Cet aménagement permet aux riverains
de bénéficier d’un accès de qualité et sécurisé et d’un cadre de vie agréable.
Aménagement de la nouvelle
station d’épuration
Depuis la mi-septembre 2019, la nouvelle station d’épuration des eaux usées
de la commune a été mise en service.

Finition des aménagements du lotissement des Coqueries 2
En dehors d’une parcelle qui reste disponible sur le lotissement des Coqueries 2,
l’ensemble des parcelles ont été vendues
et construites.
Le conseil municipal a ainsi décidé de
lancer les travaux de finalisation des
aménagements de cette partie du lotissement en faisant réaliser la borduration,
les enrobés de la voirie ainsi que l’éclairage public.

Ce projet, porté par la Communauté de
Commune de l’Ernée en collaboration
avec l’équipe municipale, a permis de
remplacer l’ancienne station devenue
vétuste par une filière dite à « Filtre planté de roseaux ».
Cette station a été financée par la Communauté de Communes de l’Ernée,
l’Agence de l’Eau Pays de la Loire et le
Département de la Mayenne.
Cette filière, parfaitement adaptée à une
commune de la taille de Montenay, permet de garantir un traitement efficace des
eaux usées et d’assurer la qualité des rejets dans le milieu naturel.
Elle atteint ses performances optimales
après quelques mois de fonctionnement.
Elle est très peu bruyante et économe en
énergie.
Les roseaux sont valorisés en compost de
qualité après chaque opération de faucardage
(coupe des roseaux) réalisée annuellement.
Enfin, une fois la végétation développée,
la station bénéficiera d’une bonne intégration paysagère.

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE
Rénovation de la cour de la garderie
Pour permettre aux enfants de la commune de profiter d’un lieu agréable et
sécurisé, dès que la météo le permettra,
le conseil municipal a lancé un projet de
rénovation de la cour de la garderie.

Un portillon supplémentaire sera ajouté,
le revêtement de la cour sera réhabilité,
et un jeu sera installé.
Le croquis ci-après présente le projet
dans l’état de la réflexion en cours.

Travaux au logement
communal
Un logement communal dans le bourg
laissé vacant suite au départ de sa
locataire, est en cours de rénovation
par les agents municipaux. Ce grand
T3 de 75m² avec 2 grandes chambres
à l’étage, une courette privée et une
cave est disponible à la location.

Jeu sur la cour de
l’école des Coccinelles

Voirie
La sécurisation de l’entrée nord de la commune est en partie terminée avec la mise
en place par nos agents municipaux d’un
radar pédagogique (intersection rue des
artisans).
A l’entrée de l’agglomération, les marquages au sol avec des bandes de couleur
et un panneau de limitation de vitesse ont
été réalisés par l’entreprise Signaux Gi-

raud, un panneau signalant l’intersection
sera mis en place prochainement ainsi que
l’élargissement des bandes de couleur.
Un 2ème radar pédagogique mobile nous
permet de sécuriser différents lieux dans
l’agglomération
Entretien voirie communale
Comme tous les ans, 10 tonnes de point
à temps ont été réparties par l’entreprise
Pigeon sur les
routes de l’Asnerie,
de Chailland et des
Vaudrennes.
La réfection de la
quasi-totalité des
trottoirs de la rue de
la Vallée a été réalisée par l’entreprise
Séché en début
d’année.
Pour 2021, les trottoirs de la rue de la
Vallée avec son impasse ainsi que la
rue du parc seront
à leur tour restaurés.

Le sol amortissant du jeu pour enfants
était dégradé : les dalles en caoutchouc devenaient dangereuses. Elles
ont été enlevées par nos agents municipaux et remplacées par un sol poly
gomme de couleur
Ces travaux ont été effectués début
septembre par une entreprise spécialisée de la Creuse.
Chemin pédestre : Homologation d’un
chemin Grande Randonnée
Le comité départemental de la randonnée
pédestre de la Mayenne travaille depuis
plusieurs années, en concertation avec le
Conseil Départemental et Mayenne tourisme à l’homologation d’un itinéraire de
grande randonnée (GR) traversant le département et permettant de relier le Mans
au Mont Saint Michel.
Le tracé emprunte des chemins situés sur
la commune, mais ils ne sont pas tous
entretenus par Valoren (association de
réinsertion).
La commune s’est engagée à assurer l’entretien de 2 tronçons de chemin concernés
par ce tracé : le chemin de la Croix Bodin
vers le Moulin d’Avenay et le chemin de la
Houssonnière vers le grand Jarzé.
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CULTURE

L’actualité de votre bibliothèque
Les gestes barrières imposés par le COVID ont largement impacté le fonctionnement de notre bibliothèque éphémère. La
surface et le fait qu’il n’y ait qu’une entrée
possible, nous ont conduit à interdire l’entrée du public dans la bibliothèque, il n’est
pas possible de choisir ses livres sur place.
Le nouveau confinement de novembre
nous oblige à repasser en drive avec prise
de rendez-vous.
Il faut consulter le site : https://ernee.c3rb.
org/opac_net
Vous choisissez les livres et :
• Soit vous les réservez s’ils sont dans
d’autres bibliothèques

• Soit vous envoyez un mail à : bibliothèque@montenay.net ou encore un
message au 07 86 12 55 61 (du mardi au
jeudi) et Sylvie vous prépare les livres.
• Le retrait des livres se fait le mercredi
de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h
(respect des règles sanitaires en vigueur).
Des livres sont mis à disposition des enfants des écoles dans leur classe. Les TAP
se déroulent hors de la bibliothèque éphémère.
Heureusement, notre future médiathèque
est en bonne voie, elle sera bientôt prête.
L’ouverture de cette nouvelle structure permettra de recevoir le public en toute sécurité.

Les heures d’ouverture hors confinement et
restrictions seront les suivantes :
Mardi : 15h à 19h
Mercredi : 10h à 12h et 15h à 19h
Jeudi : 15h à 19h
Samedi : 10h à 16h en continu
Un groupe de réflexion va se mettre en
place pour déterminer le nom de cette médiathèque. Si vous êtes intéressés par ce
groupe, inscrivez-vous par mail : bibliotheque@montenay.net
Suivant l’évolution de la situation, nous
vous contacterons pour mettre en place
ces réunions.

JEUNESSE

Mot de la Commission Enfance Jeunesse
En raison des circonstances sanitaires, le
CLSH a dû fermer ses portes pendant les
vacances de printemps, sauf pour accueillir les enfants des ayants droit (personnel
soignant).
Dès la reprise de l’école en mai par demi-classes, tous nos agents se sont portés volontaires pour assurer l’accueil des
enfants qui n’avaient pas école. Ils ont réorganisé le centre selon le protocole sanitaire. Ainsi, tous les enfants inscrits ont pu
être accueillis en petits groupes et ont très
vite intégré toutes les mesures restrictives
avec les gestes barrière. Nous remercions
nos agents qui ont permis de maintenir un
service effectif pour les familles.

Pendant les vacances d’été, la fréquentation du centre de loisirs a été quasi normale.
Deux des trois camps prévus ont pu se dérouler dans de bonnes conditions (peu de
groupes sur le même lieu et structure permettant de respecter le protocole sanitaire).

Le forum enfance jeunesse de fin d’année
a été annulé, mais nous avons maintenu la
distribution des dictionnaires. Celle-ci s’est
déroulée dans la cour de l’école.

CME
Le renouvellement du Conseil Municipal Enfants était prévu en juin. Il n’a pas pu avoir
lieu. Nous avons décidé que le mandat des
jeunes élus se poursuive jusqu‘à fin juin
2021.
La nouvelle équipe de la commission se
tient à votre disposition pour toute question
relative à l’enfance jeunesse dans notre
commune.
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JEUNESSE

Chantiers «Argent de poche»
Au cours des vacances d’été et de la Toussaint 8
jeunes Montenaysiens et Montenaysiennes de 16 à
18 ans ont effectué 48 chantiers de 3h chacun.
Ces jeunes sont : Romane Allain, Nolwenn Allain,
Maéline Lefeuvre, Tony Blin, Mario Hamon, Jocelin
Jouan, Lucilien Cheux, et Ryan Cloet.
Comme chaque année, ils ont participé au rangement et au nettoyage du matériel à l’école des Coccinelles et au centre de loisirs. Ils ont aussi effectué
différents travaux de peinture : 2 petits meubles à la
mairie, des bancs et des tables au club de football
et également des radiateurs dans un logement communal rue st Martin.
Ces jeunes sont impliqués dans l’amélioration du
cadre de vie par l’entretien de lieux publics pour une
bourse de 15 euros par chantier.
Les prochains chantiers seront organisés aux vacances de printemps 2021. Les jeunes qui auront
à cette date 16 ans pourront s’y inscrire.

Camps d’été 2020
Du 20 au 24 juillet 2020 s’est déroulé un
camp vacances à “Naturé’O Loisirs” à
Pouancé (49). 9 enfants de Montenay âgés
de 10 à 13 ans y ont participé, encadrés par
Sabrina animatrice ainsi que Ashyam stagiaire BAFA.
Les activités étaient essentiellement aquatiques : paddle, structure gonflable, mais
aussi plage et baignade tous les jours. Plaisir garanti ! Les animateurs de la base de
loisirs ont animé plusieurs balades VTT, une
visite guidée du château de Pouancé.

tés par le personnel
du camping ! Que de
bons moments partagés, de fous rires,
de chutes bien sûr,
sans oublier toutes les
tâches quotidiennes
réalisées dans la
bonne
humeur.
Jeunes et animateurs
sont revenus avec des
souvenirs plein la tête.

N’oublions pas les joies de la vie en communauté dans un camping : soirée veillée
au camping ou sur la plage, observation des
couchers de soleil, des étoiles et surtout de
la comète Néowise que l’on a longtemps
attendue et qui s’est révélée à nous le 3ème
soir. Quelle merveille de la nature !
La bonne ambiance était là malgré les
contraintes et nous étions même chouchou-
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JEUNESSE

Centre de loisirs
Les vacances d’hiver au centre de loisirs
ont été sportives avec une sortie piscine et
une journée à la patinoire à Rennes. Elles
ont été également culturelles avec la visite
d’une exposition sur les dinosaures au
musée des sciences à Laval. Mardi gras
a été dignement fêté : crêpes, carnaval,
boum et chorégraphie imaginée par les
enfants autour du titre « Bim, Bam, Boum
». La journée “pyjama party” a été très appréciée, nous étions tous bien au chaud
dans nos “pilous-pilous” et nos doudous.

Les vacances d’été à
Montenay
Le centre de loisirs a été ouvert tout le
mois de juillet et la dernière semaine
d’août. Le fil rouge des vacances était «
Les animaux », chaque semaine dans un
environnement différent : la savane, la
ferme, la jungle, la forêt et l’océan. Des
activités diversifiées ont été proposées :
bibliothèque, ateliers culinaires à la cantine, jeux d’eau, jeux musicaux, balade
à vélo dans les chemins de Montenay,
chasse aux insectes et défi photos. Tous
les travaux manuels réalisés par les petits
et les grands ont été mis en valeur lors de
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l’exposition fin juillet, autour d’un
cocktail préparé par les enfants.
Chaque semaine, des barbecues
ont été dégustés au plan d’eau et
des sorties programmées : Zoo de
Champrepus, ferme pédagogique
de Monsieur et Madame Gendron,
aquarium de Saint Malo (visite et
activité), piscine, base de loisirs
à la Haie Traversaine (baignade,
château de sable et bateau) et
Bizeuls.

Mercredi
Chaque mercredi, les enfants sont accueillis
de 13h à 17h et en garderie de 17h à 19h.
Nous avons un fil rouge pour chaque période qui tient compte des propositions des
enfants. En ce début d’année ont été retenus des ateliers « On se repère au centre de
loisirs » et des activités extérieures comme
le “Land art” et la cabane au plan d’eau.

TAP
Après l’école, chaque mardi et jeudi de
15h à 16h30, lors des TAP, Elyne, Nathan,
Laurence, Léa, Patricia, Sabrina et Sylvie
proposent des activités diversifiées. En
première période, les enfants ont cuisiné, fait des expériences scientifiques, du
sport, des jeux de cour, de la couture (fabrication de pochettes en cuir) avec une
bénévole, Maryvonne. Laëtitia, éducatrice
sportive du club de badminton de Montenay, anime des séances de découverte de
ce sport pour tous les primaires jusqu’aux
vacances de Noël.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)

Une nouvelle attraction dans le parc à jeux près de la mairie
Les conseils municipaux enfants successifs avaient
dans leurs projets l’installation d’une tyrolienne à
Montenay. Enfin !! diront-ils, leur vœu a été exaucé.
Suite à leur visite à St Hilaire du Maine, où les jeunes
avaient testé une tyrolienne, ils avaient obtenu du
Conseil Municipal Adultes l’accord pour en avoir une
à Montenay. L’installation prévue en juin a été reportée en octobre. Ce sont les agents communaux qui
l’ont installée.
Le 10 octobre, une cérémonie d’inauguration a eu lieu
en présence du maire, des adjoints et des membres
du conseil, ainsi que quelques autres habitants de
la commune Les jeunes élus ont eu la primeur des
premiers tours. Succès immédiat !
Avec cette nouvelle installation, le parc à jeux offre
aux enfants une belle panoplie de jeux divers où chacun peut à sa guise dépenser son énergie ! C’est un
lieu de rencontre très prisé de toutes les générations.
Pendant les vacances de la Toussaint, la tyrolienne a
été prise d’assaut. Attention aux casse-cous ! Il faut
rester assis et ne pas se pousser ! Sécurité oblige.
Comme tous les jeux, leur utilisation est sous la responsabilité des accompagnateurs adultes.
C’est un bel espace qu’il convient à chacun de respecter .

ECOLE

L’École des Coccinelles
De nouveaux projets pour débuter Les classes de CE et de CM auront leur intervention musique un peu plus tard dans
cette nouvelle année scolaire
- Intervention musique
Les classes de TPS/PS/MS et de GS/CP
ont démarré un cycle de musique avec
l’intervention de Maëlle de l’école de musique d’Ernée. Les deux classes travaillent
le rythme par le biais de comptines. Ils réinvestissent également les connaissances
acquises l’année dernière sur les gestes
à réaliser pour faire sonner un instrument.
L’objectif sera de bruiter des comptines
avec des percussions corporelles et/ou des
instruments.

l’année.

- L’exploration du chemin derrière l’école
Les élèves des quatre classes seront amenés à se rendre régulièrement dans le chemin derrière l’école afin de mettre en éveil
leurs sens. Ils vont ainsi développer leurs
capacités d’écoute et d’observation pour
les réinvestir en classe dans d’autres activités. Les travaux réalisés dans l’année
auront vocation à être mis en valeur le long
du chemin.

Productions plastiques créées par les CM après un
temps d’observation dans le chemin.

Inscriptions pour l’année scolaire

Les élèves de GS CP commencent l’intervention musique par
un échauffement.

Les élèves de TPS PS MS découvrent le chemin derrière l’école.

Les enfants nés en 2018 peuvent faire leur
entrée à l’école à chaque début de période
(reprise après des vacances scolaires) tout au
long de l’année 2020/2021. Pour cela, les parents doivent prendre rendez-vous en amont
avec la directrice qui organise ensuite une
rencontre avec l’enseignante de toute petite
section dans le respect du protocole sanitaire.
Nous ne savons pas à l’heure actuelle si des
portes-ouvertes pourront avoir lieu.
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Du changement à l’ASO Montenay section Football
L’assemblée générale de la saison
2019/2020 s’est tenue le24 juillet 2020.
Elle a permis notamment de revenir sur l’arrêt prématuré de la saison suite à la crise
sanitaire. L’équipe première des seniors a
manqué de peu la montée en 1ère Division
(1point). Le fait marquant restera l’arrêt de
Gervais Hameau après 24 années à la Présidence et de l’entraîneur général Franck
Leray.
De nouveaux jeunes viennent s’investir au
sein du bureau pour assurer la continuité du
projet du club : Léo Cortais devient co-président en partenariat avec Stéphanie Pettier
qui est déjà en place depuis plusieurs années, Nicolas Guillaume
devient secrétaire et Adrien Leroy
apprendra aux côtés d’André Pichot
pour la trésorerie.
Enfin, le club recrute pour la première fois un salarié ! En effet,
Robin Lemonnier, qui était déjà au
club l’an dernier, sera le nouvel entraineur général du club. Il est en
apprentissage BMF (Brevet de moniteur de Football). Cette formation
se déroule en alternance au club
et en apprentissage avec la Ligue
des Pays de la Loire, située sur le

site de Sablé-sur-Sarthe. Ses principales
tâches seront : l’école de football, les entraînements seniors, les encadrements sur
le week-end ainsi que diverses missions
administratives et de développement.
C’est un début de saison prometteur pour
les rouges et blancs. L’école de football
s’étoffe puisque nos catégories (U7 à
U13) ne cessent de s’agrandir en effectifs.
L’équipe Seniors A est actuellement première du championnat de D2. Des résultats
encourageants après un beau parcours en
Coupe de France, l’équipe a été éliminée
par l’US Changé (National 3).

Le badminton
à Montenay
Du bad aux TAP
De septembre jusqu’à Noël, les enfants
participant aux TAP le mardi sont initiés
au badminton. Pendant cette période,
l’entraîneur du club fait découvrir ce
sport à chaque groupe d’enfants pendant 4 à 5 semaines. Sous l’encadrement des animateurs des TAP, ils participent à des petits jeux avec ou sans
raquette où ils peuvent développer leur
motricité, leur agilité et leur dextérité.

Les jeunes découvrent la compétition
Tous les mois, un tournoi jeunes est organisé dans un club mayennais. Ceux
-ci regroupent environ 150 jeunes dont
une quinzaine de Montenay.
Lors du premier tournoi qui avait lieu à
Craon, en octobre, les Montenaysiens
Robin Lemonnier avec les U13 qu’il encadre le samedi

ASOM Montenay Volley-Ball
Comme l’année
dernière, l’ASOM
Volley-ball
a
deux
équipes
engagées dans
le championnat
inter-régional :
l’équipe A évolue
en mixte excellence et l’équipe
B deux niveaux
en dessous en
1ère division.
Les effectifs sont
toujours justes mais nous avons décidé
de maintenir les 2 équipes. De nouvelles
recrues seraient les bienvenues alors n’hésitez pas à nous rejoindre, essai gratuit les
lundis soir lors des entraînements à la salle
des sports, bonne ambiance assurée !!
Depuis septembre, un entraînement pour
les jeunes (à partir de 13 ans) a débuté de
20h15 à 21h30. Contactez-nous pour de
plus amples informations ou venez à une
séance découverte.
Malheureusement cette année le tournoi
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de palets ne pourra pas avoir lieu en raison
des conditions sanitaires actuelles. Nous
espérons vous retrouver en 2021 !
Contact :
Rémi Vallet
4 impasse de la roseraie
53500 MONTENAY
Tél : 02 43 05 75 30
Mail : montenay.vb@laposte.net
Facebook :
https://facebook.com/MontenayVB

ont brillamment défendu les couleurs
du club. En catégorie cadet, Lilian a fait
un très beau tournoi en accédant à la
finale du TOP A. D’année en année, depuis l’âge de 7 ans, Lilian formé par le
club, progresse et accède au plus haut
niveau départemental. Prochaine étape
pour lui, intégrer et s’imposer dans les
équipes du championnat adultes.
Le club de Montenay organisera le tournoi jeunes les 23 et 24 janvier 2021, venez encourager les Montenaysiens.
Les enfants peuvent commencer le badminton à partir de 6 ans et l’inscription
est possible tout au long de l’année. Les
entraînements ont lieu le samedi matin
(entre 10h30 et 13h selon la catégorie) et/ou le mardi soir (entre 16h30 et
19h30 selon la catégorie)
Contact : Loïc Bichon 02-43-05-94-33
asombad.president@orange.fr
https://asombadminton.home.blog

ASSOCIATIONS

La crise du COVID à l’EHPAD
A l’EHPAD de Montenay, plusieurs animations ont pu avoir lieu en début d’année
2020, avant le confinement :
- Le 13 janvier, les vœux de la direction,
avec la présentation de notre nouveau directeur, Monsieur Guingouin
- Le 31 janvier et le 28 février, les accordéonistes ont fait danser les résidents
- Le 12 février, un sortie inter-générationnelle a eu lieu à Juvigné
- Le 8 mars, plusieurs résidents ont participé au repas du CCAS
- Et bien sûr, l’activité Gymnastique avec
Siel bleu les mardis et jeudi, ainsi que la
messe une fois par mois le jeudi.
La crise du COVID-19 a été source de malaise. A l’annonce du confinement, certains
résidents l’ont très mal accepté et ont été
mécontents de ne plus sortir. Les familles,
quant à elles, étaient tristes et malheureuses de ne plus visiter leurs proches.
Lorsque nous avons reçu les tablettes, les
résidents et les familles ont beaucoup apprécié d’échanger à travers les séances de
visio.
Lorsque les résidents ont vu leurs familles
et les soignants avec les masques, ils ne
comprenaient pas pourquoi nous étions
«muselés». Certaines familles ont, quant
à elles, trouvé que certaines personnes
âgées avaient diminué pendant le confinement.

Lors du déconfinement, les familles étaient heureuses de retrouver leurs parents, même si
c’était compliqué de se parler à
travers le sas d’entrée surtout
quand la personne n’entend pas.
Car pendant le confinement, le téléphone a beaucoup marché. Les
journées n’étaient pas trop longues pour certains résidents, car
cela permettait d’être un peu dans
son lit, tranquille. Et puis il y avait
le journal. Certains résidents ont
fait remarquer qu’il fallait accepter
la situation : «le tout c’est d’accepter pour que ça passe mieux.
Personne n’était content, on était
content par force. Il y a des choses
plus graves dans la vie. Celui qui
n’accepte pas, c’est plus compliqué. C’est soit accepter ou se laisser mourir. On souhaite si possible
une amélioration.»
Des familles ont trouvé leur parent
plus calme pendant le confinement, plus posé. Malgré cela, les
familles étaient contentes de revoir leurs proches mais c’est compliqué car les résidents ne reconnaissent pas ou difficilement les
personnes avec leurs masques.
Des familles trouvent en général
que les gens sont plus distants
qu’avant le confinement et sur le
long terme, «c’est déprimant de
voir l’éloignement des gens».
A noter que des Montenaysiens
sont venus chanter autour de
l’EHPAD, ça a fait du bien pour le
moral des résidents et du personnel.
Pour le personnel, ce fut une période fatigante psychologiquement
et physiquement due aux changements d’horaires et à l’angoisse
permanente par rapport au virus
pour protéger nos anciens. Les
masques ont par ailleurs mis
un frein à nos communications
car les résidents ne voient plus
nos expressions du visage et ne
peuvent lire sur nos lèvres, et ont
aussi beaucoup de mal à nous
entendre et nous comprendre.
Mais malgré toutes ces difficultés, la solidarité dans l’équipe a
pu nous aider à traverser cette
première vague.
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L’Amicale des coccinelles
L’amicale des parents d’élèves de l’école
des coccinelles de Montenay participe au
financement des activités pédagogiques
de l’école. Ainsi, en 2019-2020, nous
avons acheté des jeux pour la cour de
récréation.
Cette aide est possible grâce à la participation de nombreux parents lors des manifestations organisées comme la vente
de gâteaux Bijou, le marché de Noël, ou
la vente d’objets avec le dessin des enfants de l’école. Nous remercions tous les

parents pour leur présence et leur aide
précieuse.
Le 1er décembre 2019, l’amicale était
présente aux côtés de la mairie pour «
Montenay Fête Noël ». Les visiteurs ont
apprécié déambuler dans les allées du
marché, ils ont applaudi le jongleur et dégusté les crêpes dans une ambiance très
chaleureuse. La journée s’est clôturée
par le spectacle offert par la mairie.
L’année 2019-2020 a été écourtée par
le confinement. L’année 2020-2021 sera
marquée, elle aussi
par le protocole sanitaire et le confinement.
Nous avons malheureusement dû annuler le marché de
Noël.
Néanmoins,
nous avons proposé
une vente de bulbes
en novembre. Le samedi 3 février 2021,
nous
proposerons
aussi un menu à
emporter : le restaurateur de Vautorte
nous cuisinera une
tartiflette et des tartes

aux pommes en utilisant des ingrédients
d’origine locale. Réservez votre date, et
rendez-vous en janvier pour commander.
L’argent récolté permettra de financer la
classe découverte des classes de CE1CE2, CM1-CM2.

Club de l’amitié de Montenay
Au nom du bureau et vu la conjoncture
actuelle du COVID19, nous sommes
dans l’impossibilité de poursuivre nos
activités habituelles.
Nous souhaitons une amélioration de
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la situation actuelle pour reprendre nos
activités.
Nous espérons pouvoir faire une assemblée générale ouverte à tous et enfin reprendre notre vie d’avant : repas,

belote, pétanque, marche …
Le bureau vous tiendra informés en
temps voulu.
De nouveaux adhérents seront les bienvenus.

ENVIRONNEMENT

La nouvelle déchèterie d’Ernée ouverte depuis le mois de mai
Cette nouvelle déchèterie plus grande et plus accessible, répond aux normes en vigueur. Elle permet aux usagers un accès plus facile et plus sûr pour le dépôt des différents déchets.
Composée de 16 quais, d’une plateforme pour les déchets
verts, de conteneurs pour la collecte des déchets dangereux,
des déchets électriques .... Elle est capable de répondre aux
besoins de la population d’Ernée et des communes voisines.
Elle a notamment permis de mettre à disposition des usagers
un nombre important de bennes afin de gérer le flux à la fin
du confinement. Dans le futur, le nombre de quais important
permettra d’anticiper le tri de nouveaux déchets.
La déchèterie située ZA de la mission, rue Alain GERBAULT,
a coûté près de 600 000 € financée en partie par l’ADEME
(20%), l’Etat (18.6%) et le département de la Mayenne (2.5%).
RAPPEL DES HORAIRES :
LUNDI = 14h à 18h
MERCREDI = 14h à 18h
VENDREDI = 14h à 18h
SAMEDI = 10h à 12h et 13h30 à 17h30

Une nouvelle gestion des déchets verts
pendant la pandémie ?
Pour bon nombre d’entre vous, le confinement a été l’occasion d’’une réflexion sur
la gestion de vos déchets verts et de votre
pelouse notamment.
Des solutions existent pour éviter le dépôt
de vos déchets verts en déchèteries et
donc un déplacement parfois inutile:
- La solution première pour la pelouse
est le mulching qui permet d’apporter de
l’engrais naturel, et d’éviter d’assécher le
sol

- Vous pouvez également utiliser votre
pelouse en paillis, après l’avoir fait sécher quelques heures au soleil
- Après tout ça, la pelouse peut être utilisée en compostage, attention tout de
même à la faire sécher un peu avant
pour éviter toute fermentation.
- Pour les branchages, n’hésitez pas
à louer des broyeurs ou encore mieux
utilisez votre tondeuse pour les petites
tailles, vous obtiendrez du paillage à
moindre coût.

STOP AUX DÉPÔTS À CÔTÉ DES CONTENEURS !!

Les dépôts «sauvages» de
déchets déversés à côté
des bornes coûtent cher
à la collectivité, et sont
répercutés sur votre facture. Respectons donc les
emplacements des bornes
sélectives. Chaque type de
déchets doit être déposé
dans un endroit spécifique
(déchèterie, bornes pour le
tri, poubelle habituelle).

Règlementation
concernant les
nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité
sonore (tondeuse, tronçonneuse, perceuse ...) ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8h à 20h
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
A la campagne, les bruits liés aux canons effaroucheurs d’oiseaux sont
anormaux lorsqu’ils sont mal réglés,
que leurs répétitions sont trop rapprochées et surtout s’ils continuent de
fonctionner la nuit.
Pour éviter les litiges, il faut placer l’effaroucheur entre 250 et 300 mètres de
distance des habitations, le canon dirigé à sens inverse des habitations

La qualité de notre environnement passe par une
propreté de chacun de ces
sites !
LE DÉPÔT DE DÉCHETS AU PIED DES CONTENEURS EST PASSIBLE D’UNE AMENDE !!
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Catégorie 1 : Maisons avec jardin visible de la rue
1er Mr et Mme Bahier Fernand 10, rue de la vallée
2ème Mr et Mme Cousin Claude 5, rue Bellevue
3ème ex-aequo : Mr et Mme De Almeida José 11, rue des buissons
Mr et Mme Versabeau Victor 12, rue de la vallée
ème Mr et Mme Hubert André 1, rue du stade
5
6ème Mr et Mme Bourdais Claude 19, rue de la vallée
7ème Mr et Mme Poirier Maurice 12, rue du parc
8ème Mr et Mme Lefeuvre Gérard 21, rue de la vallée
9ème Mr et Mme Maignan Clément 8, rue des prés
10ème Mr et Mme Danet Anthony 30, rue des buissons
Hors concours : Mr et Mme Le Bourdais André 10, rue du stade

Catégorie 2 : Décor Floral sur la voie publique – fenêtres et murs
1er Mr et Mme Leray Michel 5, rue ancienne mairie
2ème Mme Derenne Georgette 11, rue st martin
Hors concours : Mr et Mme Couasnon Michel 7, rue ancienne mairie

Catégorie 3 : Balcons et Terrasses – Cours – Jardinets
1er Mr et Mme Trihan Georges 2, rue de Touraine
2ème ex-aequo Mme Bouttier Marie Thérèse 2, rue des coqueries
Mr Pottier Gérard 34, rue de la vallée
4ème Mr et Mme Geslin Georges 11, rue du docteur Lambert
5ème Mr et Mme Trohel Michel 9, rue de la vallée
6ème Mme Le Hasif Gisèle 16, rue d’Ernée
Hors concours : Mr et Mme Lebreton Daniel 8, rue du stade

Catégorie 5 : Jardin Paysagé
1er Mr et Mme Etilleux Alain 8, impasse du verger
2ème Mr et Mme Pichot André 9, rue du stade
3ème Mr et Mme Guerrier Patrick 8, rue des fleurs
4ème Mr et Mme Lemétayer Claude 10, impasse du verger
5ème Mr et Mme Lambert Germain 6, rue de la vallée
6ème Mr et Mme Bouvier Michel 33, rue des buissons
7ème Mr et Mme Douetté David 13, rue des buissons
8ème Mr et Mme Leray Hervé 9, impasse du verger
9ème Mme Pouteau Michelle 2, rue des fleurs
10ème Mr et Mme Avenant Bernard
4, impasse du verger
Hors concours : Mr et Mme Godeau Daniel
11, rue du docteur Lambert

Félicitations à tous les lauréats !
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Voyage à Dorsten
Le déplacement à Dorsten, notre ville jumelée allemande, prévue en mai a dû être
annulé pour cause de confinement. Ce
voyage est reporté en 2021 à la même période, à savoir du vendredi 30 avril (départ
le matin) au lundi 3 mai (retour le soir) :
c’est le week-end au milieu des vacances
de printemps, donc date très favorable
notamment pour les jeunes qui pourront
rendre visite à leurs amis allemands ou découvrir pour la première fois l’accueil des
familles d’Outre Rhin. Ce voyage est ouvert
à tous. N’hésitez pas à vous joindre à nous
pour un week-end convivial mémorable.

« Après la seconde guerre mondiale, nous
avons demandé au monde de nous pardonner, dit Tobias Stockhoff, maire de la
ville au cours de son discours. Beaucoup
de pays nous ont tendu la main et ont accepté nos excuses. C’est pourquoi le jour
de l’Unité Allemande est un jour de réconciliation avec nos voisins. »

Pour tout renseignement contactez
Ghislaine LOUAISIL – 06.89.36.89.48
g.louaisil@wanadoo.fr
Président de notre jumelage, Guy Island de Larchamp
et Jacqueline Arcanger, maire d’Ernée

Inauguration en hommage
aux jumelages
Dorsten, ville jumelée avec les 7 communes du Pays d’Ernée dont Montenay
fait partie, a inauguré une nouvelle station
historique le 3 octobre 2020, jour anniversaire de l’unité allemande (3 octobre 1990).
Etaient présents, le maire de Dorsten et les
responsables des différents jumelages.

Etant donné le contexte sanitaire, nous
n’avons pu qu’assister virtuellement à
cette cérémonie. Au cours de cet hommage, l’histoire de chaque jumelage a
été présentée au préalable par ses responsables et projetée sur grand écran.
Les grandes lignes de chacune de ces
histoires peuvent être lues sur la stèle ins-

Repas du CECAS
le 8 mars

Comme chaque année, les Montenaysiens
de plus de 70 ans étaient invités au repas
organisé par la Commission Extra-Communale d’Action Sociale. La petite centaine de convives s’est retrouvée dans la
salle l’Oscence pour partager un moment
convivial et déguster le menu qui leur
avait été concocté. Les élus et membres
de la commission avaient préparé la table
et servi le repas avec brio et bonne humeur. Quelques ritournelles ont animé cet
après-midi sympathique. Rendez-vous est
donné à l’année prochaine.

Inauguration station jumelages

Depuis 2001, la ville allemande installe, sur
son territoire, des stations qui rappellent différents évènements de son histoire. La 44ème
qui vient d’être dévoilée est dédiée à ses 8
jumelages dont le Pays d’Ernée fait partie.

tallée place de l’unité allemande. Nous ne
manquerons pas de la découvrir lors de
notre prochaine visite de Dorsten prévue
en mai 2021.
Cours d’anglais
Les cours d’anglais organisés par
le comité de jumelage du Pays
d’Ernée ont lieu à la Communauté de Communes à 20h30 :
- le lundi pour les initiés ;
- le mardi pour les faux débutants...
Ils sont assurés par Carol Cheval.

44ème station historique Dorsten

Pour
tout
renseignement,
s’adresser à :
carol.cheval@wanadoo.fr ou par
téléphone au 02 43 05 25 12
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Mot de la commission
Communication
Bonjour,
Voici enfin notre premier bulletin 2020. Les
élections municipales, la mise en place tardive du conseil municipal et la crise sanitaire
actuelle ont retardé la publication de celui-ci.
Malgré l’annulation des événements (fête de
la musique, Saint Matthieu, concerts au Décibel), nous sommes heureux de vous présenter
une rétrospective de l’année 2020.
Au niveau communication, la commune de
Montenay met à votre disposition, en complément du bulletin municipal et du site internet, une application gratuite sur téléphone
“Panneau Pocket” pour être tenu informer en
temps réel des événements sur la commune.
N’hésitez pas à nous donner vos idées ou remarques sur le contenu du bulletin. Elles nous
aideront à faire de celui-ci un espace de partage et d’information sur Montenay.
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Etat civil

Naissance :
• LONGÉPÉE Alice née le 26 juin 2020
• COLLET Luna née le 21 septembre 2020
• ROGLIN Alix née le 18 septembre 2020

Recensement
Du 21 janvier au 20 février 2021, les agents
recenseurs passeront dans vos foyers. Ils
se présenteront avec une carte permettant
de les identifier. Nous vous remercions de
leur réserver le meilleur accueil.

VIE
VIELOCALE
LOCALE

Maison de services au public de l’Ernée
Un guichet unique de proximité situé à la Communauté de Communes de l’Ernée est à la
disposition de l’ensemble des habitants des 15

communes de la ComCOm. Vous avez la garantie d’être accueilli, informé et accompagné
par du personnel compétent et soucieux de

vous apporter une aide adaptée à vos besoins.
msap@lernee.fr 02 43 05 46 31
Contact : Antoine BAYET et Clarisse DIOP.
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VIE LOCALE

Samedi 05 décembre
MONTENAY fête NOEL

17h - Salle l’Oscence

Spectacle
de Noël
Gratuit pour tous
Offert par
la municipalité

L’atelier des
lutins farfelus

Noël se prépare
Cette année encore, un groupe d’une quinzaine de bénévoles s’affaire depuis le mois
de septembre pour donner à la commune ses
habits de fête.
Ces bénévoles sont arrivés avec des idées
plein la tête. Aux hommes, les découpages,
les assemblages et aux femmes les dessins,
peintures, décorations…
Pour réaliser toutes les décos qui seront installées début décembre, ils se retrouvent 2
fois par semaine, et toujours dans la bonne
humeur.
Nous attendons avec impatience de pouvoir
admirer leurs réalisations. Un peu de couleurs
festives pour égayer cette année compliquée.
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