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Bien vivre à Montenay

ACTUALITÉS

Mot du Maire

2021 devait
être une année de reprise
après une année complètement figée par
la Covid. Les
difficultés ont
continué avec
les couvre-feu
et les fermetures de certains commerces. Heureusement, les entreprises ont pu travailler et
certains de nos projets ont pu aboutir.
• Notre médiathèque a pu ouvrir en début
d’année, et nous l’avons inaugurée le 11
septembre 2021 dernier. Ce fut l’occasion pour nombre d’entre nous de découvrir ce lieu de culture, de rencontre pour
les jeunes et les moins jeunes.
• Au-delà des travaux d’entretien sur la
voirie communale, le chemin des « Bouil-

lons », devenu impraticable en saison
humide, a été rechargé et goudronné
par l’entreprise LATP d’Ernée. La rénovation et l’élargissement de la route de
« Branche » sont confiés à l’entreprise
Pigeon. Ces travaux seront étalés sur les
3 prochaines années.
Tous les travaux effectués dans l’agglomération (sécurisation, fleurissement, entretien et réhabilitation des bâtiments…)
participent à l’attractivité de notre commune. Ce travail commence à porter ses
fruits puisque l’on assiste à un renouvellement de la population et à l’arrivée de
nouveaux habitants dans le lotissement
des 7 clochers (8 parcelles vendues depuis
1 an). Ceci peut nous laisser espérer une
augmentation de la population au prochain
recensement de 2022.
Cette nouvelle année devrait donc voir
les constructions redémarrer, ce qui
nous oblige à entamer la viabilisation de

la 4ème tranche (12 parcelles) aux 7 clochers.
La nouvelle boulangerie verra le jour en
2022 et j’espère pouvoir accueillir notre
nouveau boulanger au dernier trimestre.
J’ai le plaisir de vous annoncer le maintien de notre EHPAD à Montenay. Un programme de rénovation est même prévu.
Je profite de cet édito pour remercier
une nouvelle fois tous les bénévoles qui
œuvrent au bon fonctionnement de nos
associations ou pour le compte de la commune (décoration de Noël, médiathèque…)
Je vous souhaite à chacune et à chacun
une belle année 2022 pleine de projets et
de bonheur.
BONNE SANTÉ À TOUS et je vous donne
rendez-vous à la cérémonie des vœux le
vendredi 14 janvier à 19h, salle l’Oscence.
Cordialement.
Gervais HAMEAU

Présentation de Nathan

Présentation de Mélinda

Bienvenue à Nathan Harle, nouvel apprenti aux services espaces verts.
Pour cette nouvelle rentrée, la commune a choisi de former un apprenti
en vue d’obtenir un CAP en partenariat
avec le lycée Rochefeuille d’Ernée.
Il est originaire d’Hardanges. Stagiaire
jusqu’à ses 15 ans, ensuite il pourra
signer son contrat d’apprentissage
pour une durée de 2 ans. Il découvre
le travail en équipe et projette, par la
suite, de passer un brevet professionnel paysagiste.
Nous lui souhaitons plein de réussite
pour l’avenir.

Bonjour, je suis Mélinda et je vous accueille
à la mairie et à l’agence
postale communale.
J’ai rejoint la mairie
en janvier 2021. Mes
missions sont diverses
et variées, l’État civil,
les locations de salles,
l’accueil, mise à jour
du site internet….
Je reste à votre disposition en mairie, à
bientôt.

Présentation de Robin
Bonjour, je m’appelle LEMONNIER Robin.
J’ai 24 ans et suis originaire de Montenay.
J’interviens au sein de la commune dans différents domaines :
- Le domaine sportif et plus particulièrement
le football, puisque depuis deux saisons, je
m’occupe des entraînements de toutes les catégories allant des U7 aux SENIORS. J’ai également passé et obtenu mon premier diplôme
(BMF) qui me permet d’être reconnu en tant
que moniteur de football.
- Le domaine périscolaire et extra-scolaire.
Faisant partie de l’équipe d’animation, je suis
présent lors des Temps d’Activités Périscolaire
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et des vacances scolaires. Je vais également
passer mon BAFA.
Si je peux exercer dans ces deux domaines qui
sont en plus des passions, c’est grâce à la mairie
de Montenay et à l’association du foot. Je suis
embauché pour une durée de 2 ans dans le cadre
d’un PEC (parcours emploi compétences).
Cela me tenait à cœur de rester au sein de la
commune de Montenay où j’ai grandi et tout appris (école, football…). C’est pourquoi, j’ai tout de
suite accepté lorsque j’ai eu cette opportunité.
Pour finir, je vous souhaite à tous le meilleur et
c’est avec plaisir que je ferai votre connaissance.

ACTUALITÉS

ATTENTION aux nuisances dues aux chiens et chats
Nous constatons une prolifération importante des chiens et chats dans le
bourg. Certes il n’est pas interdit d’accueillir nos chères petites bêtes chez
soi. Mais attention aux nuisances.
Il est interdit, de jour comme de nuit, de
laisser aboyer, hurler et gémir, de façon
répétée ou prolongée, un ou des chiens
dans un logement, sur un balcon, dans
une cour ou un jardin.

Les chats, de plus en plus nombreux,
occasionnent des dégâts dans les potagers ou sur les pelouses en particulier la nuit. Il parait donc indispensable
de maîtriser leur reproduction (stérilisation) afin d’éviter une trop grande prolifération.
Il est important aussi d’empêcher le vagabondage nocturne de vos animaux.

Dépôts sauvages et incivilités : règles et sanctions
Depuis quelque temps, de nombreuses incivilités sont constatées sur la commune :
• Vols de fleurs dans le cimetière
• Dépôts sauvages de déchets
• Dégradations dans les toilettes publiques
•…

Les articles 225-17 et 225-18 du code pénal sanctionnent ces agissements jusqu’à
5 ans d’emprisonnement et 75 000€
d’amende. L’amende pour le dépôt illégal
de déchets peut atteindre 150 000€.

Calendrier électoral 2022
Election Présidentielle :
1er tour : 10 avril 2022
2d tour : 24 avril 2022

Elections Législatives :
1er tour : 12 juin 2022
2d tour : 19 juin 2022

Fermeture de la Trésorerie
Dans le cadre de la restructuration des
services de la direction des finances
publiques de La Mayenne, la trésorerie
d’ERNÉE va fermer ses portes au 31 décembre 2021 (fermeture au public le 23
décembre)
A compter du 1er janvier 2022, les administrés de la commune peuvent continuer
à bénéficier des services et de l’accompagnement de la DDFIP, notamment sur
les questions liées aux impôts ou au recouvrement divers, en se rendant à l’Espace France services d’Ernée, parc de la
Querminais à Ernée.
Les permanences se tiendront uniquement sur rendez-vous le lundi de 13h30
à 17 heures (1ère permanence le 3 janvier
2022).
Les usagers ont la possibilité de prendre
RDV (48 heures à l’avance) en appelant
l’Espace France Services au 02 43 05 46
31 ou directement en ligne sur impots.
gouv.fr via leur espace particuliers.
Le règlement des impôts, amendes, avis

de cantine, de crèche, d’hôpital peut s’effectuer chez les buralistes agréés (liste
des buralistes sur le site impots.gouv.fr/
portail/paiement-proximité) en espèces
dans la limite de 300€ ou par carte bancaire.
Pour information, vous trouverez ci-dessous les buralistes du secteur qui acceptent les paiements

Projet de mutuelle
communale
La réunion prévue en septembre pour
présenter le projet de mutuelle communale en collaboration avec le Crédit
Agricole d’Ernée et la Mutuelle Familiale a été annulée.
En effet, nous avions travaillé ce projet
afin d’aider une partie de la population
ne bénéficiant pas de mutuelle santé
ou ayant des cotisations importantes, à
trouver un compromis leur permettant
de s’assurer correctement. MAIS la
préfecture nous a rappelé que légalement, la Commune ne peut signer de
convention en son nom propre avec les
différentes mutuelles ou assurances
car elle se doit de respecter la liberté
du commerce et de l’industrie et le
droit à la concurrence. Ce projet ne
peut se faire actuellement que par le
biais d’un CCAS (Centre Communal
D’Action Sociale).
Or, le CCAS a été dissout et remplacé par la CECAS (Commission Extra-Communale d’Action Sociale) qui
dépend du conseil municipal comme
tout autre commission.
Nous sommes désolés de ne pas avoir
pu faire aboutir ce projet.

Installation d’un
troisième défibrillateur
Installation du 3ème défibrillateur subventionné par le Crédit Mutuel.

ERNÉE (53500)
La Belle époque
1
2 boulevard Duvivier
Le Central
2
16 rue Nationale
LARCHAMP (53220)
Le Relais
1
2 rue du Maine
LA BACONNIÈRE (53240)
Tabac Presse La Baconnière
1
3 rue d’Ernée
ST PIERRE DES LANDES (53500)
O Rendez-vous des Amis
1
18 rue d’Ernée
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ACTUALITÉS

www.lernee.fr - Un nouveau site Internet pour la
Communauté de communes de l’Ernée !

Depuis près de 2 ans, la Communauté de communes s’est lancée
dans un renouvellement et un développement de ses outils de communication : refonte globale du Magazine et de sa charte graphique,
développement des réseaux sociaux, borne d’informations...
La démarche la plus importante était de refaire entièrement les différents sites de la collectivité, afin de les mettre aux goûts du jour.
Les sites de l’AquaFitness de l’Ernée et du Cube studios de répétition,
sont sortis durant l’été 2020 et depuis octobre, c’est au tour de celui
de la Communauté de communes. Il propose :
+ d’actualités
+ de démarches en ligne : payer l’eau et les ordures ménagères, faire
ses démarches d’urbanisme, payer l’école de musique, prendre des
places de spectacle, réserver ses livres dans les bibliothèques…
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+ de photos, de vidéos…
et des informations plus faciles d’accès !
Ce site est une vitrine pour le territoire de l’Ernée et continuera d’évoluer et de s’adapter aux demandes et aux besoins des habitants.

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

Commission Travaux
Rénovation de la route de branche
• La route de Branche, du Pont de Pierre à la RD31, est
un axe de la commune de plus en plus fréquenté. Le revêtement de la chaussée est usé. Ainsi, le conseil municipal a validé l’aménagement et la réfection de cet axe. Pour
sécuriser la circulation, des élargissements ponctuels permettront aux véhicules de tout type de se croiser. Le département accompagne financièrement la commune pour ces
travaux, qui sont suivis par le pôle voirie de la Communauté
de Communes de l’Ernée.

Liaison pédestre entre le bourg et la Gandie
• Fin du premier semestre 2020, la commune a réalisé l’acquisition d’une bande de terrain à proximité de la station d’épuration. Un pont qui enjambe le ruisseau de l’Osier a été réalisé
par le service technique de la commune.
Cet aménagement permet désormais de relier le secteur de la
station d’épuration avec celui de la Gandie et complète ainsi
une boucle autour de Montenay dont chacun peut maintenant
profiter en famille en parcourant les chemins de la commune.
Cette boucle constitue «Le Tour de Montenay».

Départ : Aire de jeux du plan d’eau
- Tour du plan d’eau
- Rue d’Ernée puis rue Saint Martin à droite
- Roquet Saint Martin : Traverser la RD247 pour prendre la rue d’Anjou
- Descendre vers la station d’épuration, prendre le chemin goudronné
puis le petit pont.
- Continuer le chemin pour arriver à la route de l’Asnerie
Prendre le chemin des Sources pour arriver à la route de Vaudrennes
- Traverser vers la Brosse puis vers la route des Coqueries
- Revenir vers le bourg puis prendre le nouveau chemin avant l’école
qui revient au plan d’eau.
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Boulangerie
• Conformément à l’engagement du conseil municipal lors de
son élection, le projet de création d’une boulangerie a été lancé dès le début du mandat.
La commune a réalisé l’acquisition du bâtiment de l’ancienne
boulangerie qui sera transformé en logement.
Côté parking, une nouvelle construction accueillera le fournil et
le magasin.
Le permis de construire a été déposé en août 2021 avec pour
objectifs le démarrage des travaux en janvier 2022 et l’ouverture
au cours du 4ème trimestre 2022.

Stores salle l’Oscence
• Notre salle l’Oscence est un lieu pour les événements familiaux et culturels. Afin de pouvoir élargir les possibilités et
en particulier accueillir des spectacles en journée nécessitant
l’obscurité, le conseil municipal a voté l’installation de stores
occultants sur l’ensemble des fenêtres.
Dépôts sauvages et incivilités : règles et sanctions
• Depuis quelque temps, de nombreuses incivilités sont
constatées sur la commune :
- Vols de fleurs dans le cimetière
- Dépôts sauvages de déchets
- Dégradations dans les toilettes publiques...
Les articles 225-17 et 225-18 du code pénal sanctionnent
ces agissements jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000€
d’amende. L’amende pour le dépôt illégal de déchets peut atteindre 150 000€.

AMÉNAGEMENT DE LA
COMMUNE
ACTUALITÉS
Grâce à l’engagement de tous, Montenay
propose une certaine qualité de vie et
un environnement agréable. Le respect
d’autrui et des biens communs permettra de préserver le
“Bien vivre à Montenay”.

dans le bois et sur les pelouses, elles invitent, en famille ou entre amis, à profiter
de cet environnement agréable et préservé.

Table de pique-nique au plan
d’eau
Courant 2020, de
nouvelles tables de
pique-nique ont été
installées au plan
d’eau. Implantées

Entretien de la voirie communale

La réfection des trottoirs de
la rue de la Vallée et son
impasse ainsi que la rue
du Parc ont été réalisés en
ce début d’année par les
Ets Lochard Beaucé.

Comme chaque année,
dix tonnes de point à
temps ont été réparties
sur l’élargissement du
chemin du Bois au Breil,
chemin de Montgrimault,
voie communale de la Basmaignée et des
Vaudrennes et aussi les chemins de la
Brosse, la Vannerie, la petite Ringeardais.
Ces travaux ont été réalisés par les Ets
Lochard Beaucé.

Travaux de réparation de la
toiture de la salle des sports

Après 7 ans de procédure (dont 3 ans
d’expertise), un protocole d’accord a
été signé entre la société Guindé et la
commune de Montenay pour la réparation des 2/3 de la toiture.
Les sommes perçues par la commune
ont été de :
- Honoraires et frais de l’expert :
10 977,42 € TTC
- Réfection de la toiture par la société Cruard : 121 751,27 € TTC
- Echafaudage : 6 844,80 € TTC
- Forfait pour l’indisponibilité de
l’équipement : 1 000 € TTC
- Forfait pour le relevé des fuites demandé par l’expert : 1 000 € TTC
- Frais irrépétibles : 5 000 € TTC
Soit un total de 146 573,49 € TTC pris
en charge par la partie adverse.
Les travaux ont commencé le 16 septembre 2021 et ont fini le 13 octobre
2021.

Téléphonie et internet

En agglomération, des marquages ont été
réalisés par les Ets Signaud Girod. Douze
passages piétons ont été repeints, deux
triangles thermocollés ont été ajoutés pour
sécuriser la sortie de la garderie. A l’entrée
nord de la commune, les bandes gravillonnées de couleur ont été élargies.

La commune de Montenay a fait évoluer son système téléphonique et internet avec :
• Connexion fibre pour la mairie et la
médiathèque
• Changement d’opérateur de SFR à MCT
• Mise en place du Wifi public pour la
salle l’Oscence et le restaurant scolaire :
- Nom du réseau Wifi : WIFI-PUBLIC
- Formulaire à renseigner lors de la
première connexion

Voiries : Chemin des Bouillons
La réfection du chemin des Bouillons est terminée. Ce chemin avait besoin d’être réempierré et
rechargé pour créer des pentes afin de faciliter
l’écoulement des eaux. Mise en place de buses
et de regards avec une finition goudron bicouche.
Ces travaux ont été réalisés par les Ets LATP d’Ernée
Elargissement d’une partie du chemin du Bois au
Breil : ce tronçon de chemin d’une longueur de 80
mètres trop étroit rendait l’accès difficile aux camions et aux engins agricoles
Ces travaux ont été réalisés par les Ets Pichot et
pris en charge par les 2 communes St Hilaire du
Maine et Montenay.
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situés rue des Ormeaux et rue des Coqueries. En voici la synthèse :
Depuis un an, nous pouvons suivre les vitesses dans l’agglomération grâce aux 2 radars pédagogiques
situés rue des Ormeaux
et rue des Coqueries. En voici la synthèse :
AMÉNAGEMENT
DE LA COMMUNE

Radars pédagogiques
Depuis un an, nous pouvons suivreNombre
les vitesses
dans l’agglomération
grâce aux
2 radars pédagogiques
situésMaximale
rue des Ormeaux
véhicules
Vitesse
Moyenne
Vitesse
et rue des Coqueries. En voici la synthèse :

Rue des Ormeaux
Véhicules entrants
74 507 véhicules
46.89 km/h
112 km/h
Nombre
Vitesse
Moyenne
Vitesse
Maximale
Véhicules
sortants
122
006
44.20
km/h
110
km/h
Rue des Ormeaux
Véhicules entrants
74 507
46.89 km/h
112 km/h
Rue des Coqueries
Véhicules
sortants
122 006
44.20 km/h
110 km/h
Véhicules entrants
30 105
29.78 km/h
92 km/h
Véhicules
sortants
30 081
28.58 km/h
79 km/h
Rue
des Coqueries
Véhicules entrants
30 105
29.78 km/h
92 km/h
Véhicules sortants
30 081
28.58 km/h
79 km/h
Les graphiques vous indiquent les pourcentages relevés en fonction des vitesses.

Les graphiques vous indiquent les pourcentages relevés en fonction des vitesses.

Les graphiques vous indiquent les pourcentages relevés en fonction des vitesses.
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CULTURE

L’Oscence-Médiathèque

Après de longs mois de travaux, la Médiathèque, située rue de
l’Ancienne Mairie a ouvert ses portes en janvier dernier. Cette période de crise sanitaire n’était sans doute pas la plus propice pour
l’ouverture de ce nouveau lieu. Néanmoins, le public fidèle mais
également de nouveaux usagers masqués ont franchi le portail
avec l’envie de découvrir, enfin, ce bel écrin.

Une fois à l’intérieur, l’espace, la luminosité et les couleurs enchantent les visiteurs qui désormais peuvent s’installer dans les
coins salon pour profiter des revues, des livres, des Livres audio,
des DVD et des jeux vidéo. Seule médiathèque du Réseau lecture
à proposer un accès à de nombreux outils numériques (consoles
de jeux, casques de réalité virtuelle, imprimante 3D…) cette structure offre une variété de possibilités : les étagères mobiles permettent tantôt d’aménager de petits espaces cosis, tantôt d’installer le public dans une configuration de spectacle ou de projection.

de l’Est et Maëlle Hameau d’offrir de belles prestations à l’issue des
discours de Gervais Hameau, Maire, Guillaume Chevrollier, Sénateur, Jacqueline Arcanger, Conseillère Départementale et Gilles
Ligot, Conseiller Régional et Président de la Communauté de communes. Entre les démonstrations d’impressions en 3D et les tests
des casques de réalité virtuelle, les familles ont découvert « Les
rêves d’Anicia » (contes et musique). Pour finir la journée, Alexis
Horellou, auteur de Bande-dessinée et Mazarin, auteur-compositeur-interprète ont proposé leur nouveau concert-dessiné.

Qui dit nouvelle médiathèque dit inauguration officielle ! C’est le 11
septembre que celle-ci a eu lieu. Lors d’une journée festive, la cour
végétalisée, le kiosque extérieur, et le moindre espace de l’Oscence-médiathèque a pu être mis en valeur. Tous les publics, des
plus petits aux plus grands ont apprécié les animations et les spectacles. Un marché de producteurs locaux et l’Association Créajeux
53 avaient pris place dans la cour. Le beau temps a permis à Lulu

Sylvie et son équipe de bénévoles vous invitent à venir découvrir
l’Oscence-Médiathèque. Après une visite guidée, ils pourront vous
inscrire gratuitement, de 0 à 100 ans… ou plus !
Horaires d’ouverture de
l’Oscence-Médiathèque :
Mardi de 15h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Jeudi de 15h à 19h
Samedi de 10h à 16h.
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CULTURE

Atelier Roine

Du 5 au 23 octobre, l’Oscence-Médiathèque a accueilli l’exposition
«Regards et préjugés, la culture chez les jeunes en question»
réalisée par le photographe-journaliste Arnaud Roiné. Cette galerie de portraits présentait les pratiques culturelles d’adolescents
mayennais issus de différents milieux pendant la période du confinement. A l’image de ces photographies légendées, une nouvelle
exposition a été créée par un petit groupe accompagné par Arnaud
Roiné le temps de 3 ateliers organisés les samedis 9, 16 et 30
octobre. Après avoir défini ensemble les questions qu’elles allaient
poser aux usagers et le type de portrait photo qu’elles souhaitaient
réaliser, Johanne, Djulia, Léa et Orianne se sont frottées au difficile
exercice de l’interviewe. 18 personnes se sont prêtées au jeu et
nous ont fait part des raisons qui les amenaient à fréquenter la mé-

diathèque de Montenay. Les jeunes filles ont ensuite eu à faire des
choix parmi leurs photographies et parfois à regret, à privilégier la
qualité des portraits à la quantité. Enfin, lors du dernier atelier, un
travail de retranscription écrite a été nécessaire pour aboutir à des
légendes relatant le plus fidèlement possible les enregistrements.
Les quatre adolescentes ont ainsi bénéficié des précieux conseils
professionnels du photographe-journaliste qui les a guidées tout
au long de cette expérience proposée dans le cadre des actions
culturelles du Réseau lecture de l’Ernée consacrées cette année
à l’Adolescence.
Les portraits seront exposés prochainement à l’Oscence-médiathèque.

«Ruptures»
Le mardi 7 décembre 2021 a eu lieu un Ciné Débat
autour du film Ruptures en présence de son réalisateur Arthur Gosset et de quelques protagonistes de ce
documentaire. Celui-ci est consacré aux jeunes diplômés qui rejettent le fait de travailler pour les grosses
entreprises qui les sollicitent au prétexte qu’elles ne
sont pas respectueuses de l’environnement.

Créajeux 53

Notre petite association Créajeux 53 voit aujourd’hui sa ludothèque itinérante Jeux Voyage poser ses malles de jeux à Montenay juste à côté de la médiathèque. Il y en a pour tous les
goûts, tous les âges et tous les publics.

Vous pouvez passer pour découvrir notre collection :
• Chaque 1er et 3ème mercredi du mois de 14h00 à 19h00
• Chaque second samedi du mois.

Vous avez le choix parmi plus de 1200 références (jeux
d’adresse, de cartes, jeux d’ambiance, de dés, des cassetêtes, des jeux de plateau…). Un très grand nombre provient
de notre boutique de jeux préférée et d’autres sont réalisés par
des bénévoles, principalement les plateaux de jeux anciens et
quelques jeux en bois, eux aussi empruntables.

Le principe :

Vous pouvez retrouver une grande partie de notre inventaire
sur myludo.fr auprès du «ludonaute» «Créajeux 53» et sur nos
différents réseaux. Ainsi vous pouvez réserver un jeu à tester
lors de nos prochaines permanences, aux soirées jeux ou si
vous êtes adhérent, en emprunter lors de nos prochaines permanences.

Si vous voulez faire découvrir des jeux à vos amis ou votre
famille, vous pouvez emprunter deux ou trois jeux pour un mois
après avoir adhéré à notre association.
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• Vous choisissez un jeu
• Vous jouez à la médiathèque juste à côté (vous n’avez qu’à
traverser la cour pour vous installer)
• Après votre ou vos partie(s), vous nous redéposez le jeu
emprunté.

JEUNESSE

Commission Enfance Jeunesse
Tout au long de l’année 2021, le service
Enfance Jeunesse a fonctionné tout en
respectant le protocole sanitaire. Malgré ces contraintes, la fréquentation du
service est tout à fait satisfaisante, tant
pendant les vacances scolaires, que
pour l’accueil périscolaire : garderie,
cantine, mercredis après-midi et TAP.

Mayon Court (produits locaux et pour
partie bio), regroupement de producteurs mayennais en collaboration avec
la légumerie 53. Celle-ci emploie des
travailleurs en situation de handicap et
d’insertion.

La commission Enfance Jeunesse est
à l’écoute des familles et leurs besoins.
Un comité de suivi se tient 2 à 3 fois
par an afin de faire le point sur le fonctionnement du service et de proposer si
nécessaire des améliorations.

Pour la 2ème année consécutive, nous
avons dû annuler le forum de fin d’année. C’est donc dans la cour de l’école
lors d’un goûter, que les 11 enfants de
Grande Section et les 11 de CM2 ont
reçu des mains de Monsieur le Maire un
dictionnaire.
Restauration scolaire
Elyne, aux commandes de la cantine,
a le souci de proposer aux enfants
des menus variés et équilibrés. Elle
se fournit le plus possible auprès de

Mise en place du
portail BL enfance
Une offre de gestion globale des
activités

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.

BL.enfance et son portail d’accès simplifié sont les solutions innovantes et
intuitives qui faciliteront votre gestion.
Pour l’ensemble de vos activités,
vous disposez de véritables applicatifs web accessibles via internet. Ne
vous préoccupez que de l’essentiel,
vos données sont directement transmises à vos partenaires en toute sécurité.
BL.enfance vous permet également
de gérer facilement la fréquentation
aux TAP (ou NAP) dans le cadre de
la réforme des rythmes scolaires.
Tel un guichet de services accessible 24h/24 et 7J/7, le portail de
BL.enfance récupère facilement les
informations liées aux enfants et les
centralise instantanément dans votre
site web.
Un code personnel permet à chaque
parent de consulter son compte-famille, visualiser et modifier ses données, notifier les absences, imprimer
ses factures et les payer en ligne.

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.
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JEUNESSE

Maison des jeunes et Camps été 2021

Camps 6/9 ans :

Du 07 au 09 juillet 2021 s’est déroulé un
camp poney avec 16 enfants de 6 à 9 ans au
centre équestre du Roc au Loup à Andouillé.
Ce séjour était animé par Sabrina, Emilie et
Jason. Malgré un départ dès le lendemain de
la fin de l’école et les prévisions d’une météo
un peu capricieuse, nous avons eu en général beau temps.
Notre séjour était jalonné de séances d’équitation, d’une promenade à poney dans le bois
ainsi qu’un jeu d’orientation.
Nous avons aussi visité le site, les écuries
et le manège. Cela nous a permis de découvrir les soins et l’alimentation donnés aux
animaux et aussi de s’émouvoir devant les
poulains.
D’ailleurs la particularité, du Roc au loup, est
la race de chevaux de Camargue avec leur
étalon primé, “Selenio du Mas”. «il est trop
beau» parole d’enfant.
La vie en communauté sur le camp a été faite
d’entraide, d’apprentissage de l’autonomie, de
tâches ménagères et de repas joyeux. Et surtout, dormir sous une tente, qui était une première pour certains. Ce fut un séjour très réussi.
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Camps 10/14 ans :

Cet été 2021, 9 jeunes
de 10 à 14 ans ont pu
participer au camp
sports d’une durée de
5 jours à la base de
loisirs de la “Rincerie”
à la Selle Craonnaise.
Ce camp était encadré par Léa et Emilie.
Les enfants se sont
initiés au wakeboard,
au tir à l’arc et au
funboat. Ils ont également pu participer au
«Beach Vert» organisé par la Ligue de Football des Pays de la Loire.
Durant ce séjour, le beau temps était au rendez-vous ce qui a permis aux jeunes de se

La maison des jeunes :

Durant ces mois de juillet/août, les jeunes de
la MDJ ont pu participer à plusieurs activités
qu’elles soient sportives ou manuelles.
Plusieurs sorties ont été organisées : Accrobranche au parc de loisirs de la Colmont ;
Parc d’attraction de l’Ange Michel ; Trampoline Park à Rennes, un
tournoi multisports avec
les jeunes de Larchamp
et Karting à Laval.
L’activité phare de ces
vacances d’été était le
projet fresque.
En effet les jeunes, en
partenariat avec Anne
Cochy (de l’atelier des
Artistes à Ernée), ont pu
embellir le transformateur électrique en une
magnifique œuvre d’art
sur le thème tropical.

baigner dans le lac. Ils ont dormi sous une
tente et ont pu apprendre la vie en collectivité.
La bonne humeur était présente, cela a créé

Vous pouvez venir l’admirer impasse des
Rouges Gorges.
Cette activité a tellement plu, qu’ils vont
se lancer dans la peinture à la maison des
jeunes durant les vacances de la Toussaint
2021.

JEUNESSE

Service Jeunesse

MERCREDI
Les mercredis après-midi !
Une vingtaine d’enfants fréquentent le centre
de loisirs. Pour chaque période, un fil rouge
est proposé autour duquel des activités manuelles, sportives et culturelles sont organisées.
Le mercredi 20 octobre 2021, dans le cadre
de la 3’E saison culturelle de l’Ernée, nous
sommes allés à La Bigottière pour assister au
spectacle « Une forêt en bois... construire ».
TAP
Comme les années précédentes, les temps
d’activités périscolaires ont lieu le mardi et
le jeudi de 15h à 16h30. A la rentrée, Robin
Lemonnier a rejoint l’équipe d’animateurs
permettant encore plus d’activités et une diminution du nombre d’enfants par groupe.
Les thèmes proposés sont : sport, jeux d’oppositions, atelier nutrition (proposition de menus), activités numériques à la médiathèque,
histoires et langue des signes pour les petits,
dessins d’illusions d’optique, livret nature et
un herbier « les arbres autour de nous ».

VACANCES D’ÉTÉ A MONTENAY
Beaucoup de souvenirs pour les 56 enfants
ayant fréquenté le centre de loisirs !
Lors de ces vacances, nous avons voyagé en
Australie, dans les DOM-TOM, au Pôle Nord
et en Thaïlande.
Découverte de ces pays grâce à de nombreuses activités comme un atelier d’écriture
en Thaïlandais, le pointillisme Aborigène, fabrication d’un volcan, peinture glacée....
Des ateliers découvertes du football et du tennis ont été organisés.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Le Far West, les cowboys et des indiens au
centre de loisirs !
Ils ont pu s’initier au lancer de lasso et aux
courses de chevaux.
Une sortie, au centre équestre de Neuville à
Saint Denis de Gastines, a permis aux enfants de faire du poney et des jeux. Ils ont
pris soin d’eux en les brossant et les câlinant.
Sur la route du retour, une halte à la ferme
de Launay, leur a fait découvrir les brebis et
déguster du fromage, hum !
Les enfants ont participé à des ateliers de
danse country. Pour clôturer les vacances,
les parents ont été invités à regarder et à danser avec leurs enfants sur des airs de country.
Nous avons également fait des séances d’enregistrement des chansons écrites sur les
temps de TAP avec Lulu de l’Est.

Chaque semaine, des sorties ont été organisées : Fort Boyard à Larchamp, piscine à
Ernée et Vitré, parc d’attractions à l’Ange Michel, Echologia avec un parcours insolite et
des ateliers aquatiques et aquaponies.
Une exposition des productions des enfants a
été mise en place le dernier jour.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)

Présentation du CME
Le renouvellement
du CME prévu en
2020 a été reporté
en juillet 2021. 8
enfants ont été élus
par leurs camarades de CE2, CM1
et CM2.

Les nouveaux jeunes élus se présentent :

3 – Jules Marteau

1 – Je m’appelle
Louna
Férard, je suis
élève en 6ème
au
collège
Saint Joseph à
Ernée.

J’ai
voulu
m’inscrire au
CME parce
que j’avais
envie d’améliorer la vie
des habitants
de Montenay.

J’ai décidé de
me présenter
au CME parce
que j’ai envie
d’apporter de
nouvelles idées aux habitants de Montenay
et améliorer la vie dans la commune.
J’aimerais qu’il y ait plus de poubelles et
des distributeurs de sacs à déjections canines pour que les trottoirs soient propres.
De plus, l’installation d’espaces de jeux
pour les enfants et les adolescents serait
bien pour pouvoir s’amuser.
2 – Je m’appelle
Clémence Duval,
j’ai 9 ans et je
suis en CM1.
Je me suis
présentée car
je voudrais
découvrir la
commune de
Montenay et
aussi le Sénat
à Paris.
Et enfin pouvoir apporter d’autres idées à
la commune.
Mes idées : un grand toboggan au bicross,
un passage piéton au portail du terrain de
foot, des nouveaux jeux au plan d’eau.
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Mes
idées
sont d’installer un potager
municipal, un bac à sable pour les petits.
4 – Je m’appelle Lily-Rose
Marteau. J’ai 9
ans et je suis
en CM1. Je
me suis présentée pour
faire des nouveautés et de
voir les gens
heureux.
Mes idées : un
champ de fleurs, une fontaine à eau pour
se rafraîchir et faire une balade avec l’école
le vendredi après- midi.
5 – Je me
présente, je
m’appelle
Anaïs Hardy.
J’ai 11ans et je
suis en 6ème au
collège René
Cassin.
Je me suis
présentée au
CME car je
veux aider les Montenaysiens et Montenaysiennes dans leur quotidien. Je trouve
ça plutôt bien d’aider la municipalité car

elle ne peut pas forcément dire oui à tout le
monde. Donc moi, je suis là pour les aider.
Je trouve ça plutôt rigolo d’être des mini
conseillers.
6 – Je m’appelle Alicia Huaumé Dutoya.
J’ai 10 ans
et je suis en
CM2. Je me
suis présentée
pour améliorer le futur de
Montenay.
Mes idées :
mettre un accrobranche,
une cabane
dans les arbres et une piste cyclable.
7 – Pommereul Loris j’ai 10 ans. Je suis
en CM2. Je
suis venu pour
améliorer Montenay.
Mes idées : un
jardin public,
une salle de
jeux vidéo et
une petite piscine.
8 - Bonjour, je m’appelle Élise, j’ai bientôt
10 ans et je suis en CM1. Je me suis présentée au conseil municipal enfants pour
améliorer Montenay.
Mes projets
sont : installer
un
trampoline, faire un
concours de
tartes ou de
gâteaux....

ECOLE

L’École des Coccinelles
Découvrir son environnement proche en
2020/2021
Si les parents n’ont plus, pour le moment, la possibilité de rentrer dans l’école du fait du contexte
sanitaire, les élèves eux sortent de leurs murs ! Ainsi, tout au long de l’année dernière, le chemin jouxtant notre école a été le lieu de belles observations,
découvertes et recherches. Nous avons également
travaillé la littérature dans ce milieu naturel et mis
en valeur nos productions dans des panneaux visibles par tous les promeneurs !

Le mouvement mis à l’honneur pour l’année
2021/2022
Cette année, notre projet pédagogique se concentrera autour du mouvement ; comme le dit le proverbe, « un esprit sain dans un corps sain ! ». Ainsi, les classes de CE et les CM bénéficieront de
séances de badminton et découvriront le kin-ball ;
les maternelles et les CP travailleront autour des
jeux d’opposition. Chaque classe se rendra également à la piscine dans l’année afin de progresser
sur le « savoir nager ».
Les CE et CM auront la chance de partir découvrir
le milieu de la montagne avec une classe découverte organisée en juin prochain.

Obtention du label école numérique
2020
Après avoir répondu à un appel à projet
académique, l’école a déposé un dossier
avec la municipalité pour se doter de matériel informatique. L’école a ainsi obtenu
le label «école numérique». Nous remercions vivement le Conseil Municipal de
toute l’aide apportée dans notre démarche
d’apprentissage du numérique auprès des
élèves.
Pour toute demande de renseignement
ou pour inscrire votre enfant, tout au
long de l’année, n’hésitez pas à contacter l’école au 09 63 44 00 05.
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Badminton à Montenay
La compétition adulte
Après une saison blanche, le championnat
pour les adultes a repris ses droits. Quatre
équipes sont engagées en championnat
avec une seule ambition : s’amuser. Les
équipes sont composées d’hommes, de
femmes et chaque rencontre est paritaire (2
simples homme, 2 simples dame, 1 double
homme, 1 double dame et 2 doubles mixtes).
L’équipe première est en première division
départementale, les équipes 2 et 3 sont en
troisième division.
Les rencontres ont lieu le soir en semaine
(les équipes de Montenay reçoivent le jeudi ou vendredi soir). Les entraînements ont
lieu le mardi et le jeudi soir, tous les adultes
sont les bienvenus, qu’ils souhaitent faire de
la compétition ou simplement se défouler en
loisirs. Les joueurs loisirs peuvent ainsi bénéficier des conseils des joueurs compétiteurs.
Le badminton pour les jeunes
Les enfants à partir de 6 ans peuvent pratiquer
le badminton. Les entraînements ont lieu le
samedi matin entre 10h30 et 13h et le mardi
de 16h30 à 19h selon les catégories d’âges.
Les enfants aussi peuvent s’ils le souhaitent

participer aux compétitions qui ont lieu une fois
par mois dans un club mayennais.
Date à retenir
Le club organise deux tournois officiels :
Samedi 29 janvier 2022 : Tournoi nocturne
(Badnight) pour les adultes
Samedi 26 et dimanche 27 février 2022 :

Tournoi départemental jeunes
Le public est le bienvenu pour voir et découvrir le badminton.
Contact : Loïc Bichon 02-43-05-94-33
asombad.president@orange.fr
https://asombadminton.home.blog

ASOM Volley-Ball
Les
joueurs
n’ont pas résisté à l’appel des
terrains enfin
accessibles
après une année blanche.
Le club a donc
pu
engager
ses 2 équipes,
l’équipe 1 toujours en excellence et la 2 en
1ère division.

De nouvelles
recrues nous
ont déjà rejoints mais les
nouveaux sont
toujours
les
bienvenus alors
n’hésitez pas à
nous rejoindre,
essai gratuit les lundis soir lors des entraînements à la salle des
sports, bonne ambiance assurée !!
Comme l’année dernière, un entraînement pour les jeunes (à partir
de 13 ans) a lieu de 20h15 à 21h30. Contactez-nous pour de plus
amples informations ou venez à une séance découverte.

14 Montenay - N°14 - Décembre 2021

Bonne nouvelle, cette année le tournoi de palets a pu avoir lieu le
samedi 18 décembre 2021 avec de nombreux participants.
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

ASSOCIATIONS

Le retour de la pratique sportive fait du bien à
l’ASO Montenay Football
Après deux saisons compliquées en raison
du contexte sanitaire, la reprise du football
amateur a pu se faire et cela pour le plaisir
des petits mais aussi des plus grands.
Le premier fait marquant pour notre association sportive est l’augmentation de la
fréquentation de notre école de football.
Les effectifs des licenciés mineurs n’ont
cessé d’augmenter sur toutes les catégories d’âges. Nous avons presque triplé le
nombre de jeunes joueurs sur la catégorie
de 8 à 10 ans. Un des points forts cette saison, concernant les jeunes, est la pratique
mixte sur le football animation. En effet,
nous avons le plaisir de retrouver des licenciées féminines. Cela faisait plusieurs années que nous n’avions pas eu de joueuses
au sein du club.
Un nouveau projet est en construction pour
les jeunes. Nous sommes, cette saison, en
entente avec les clubs de Chailland et Vautorte dans l’objectif d’étoffer les effectifs et
donc de mieux progresser, et cela sur plusieurs années. Le but est de pérenniser ce
lien entre les trois clubs.
En ce qui concerne la pratique sportive
adulte, l’ASO Montenay Football compte
deux équipes seniors et une équipe vétérans. L’ambition du club est de retrouver
le plus haut niveau départemental. Actuellement, nos équipes évoluent en départemental 2 et départemental 3.
L’ASO Montenay Football démarre très
bien sa saison puisque comme la saison
passée, le club a réussi à atteindre le 4ème
tour de Coupe de France. Après avoir joué

contre l’US Changé l’an passé, nous avons
rencontré l’USSA Vertou cette année. Ces
deux clubs évoluent en National 3, c’està-dire cinq divisions au-dessus du niveau
auquel nous jouons. Malheureusement,
nos joueurs n’auront pas pu rivaliser avec
ces équipes. Cependant le 4ème tour est
un moment important pour nos joueurs car
c’est à ce stade de la compétition que nous
recevons une dotation d’équipement de la
part de la fédération française de football.
Également, c’est un évènement de taille
pour les bénévoles car nous avons reçu
des centaines de personnes. Nos joueurs
ont donc eu pour la deuxième fois consécutive des tenues.
Mais tous ces aspects positifs et valorisants
pour notre club ne peuvent se faire sans un
travail conséquent. Grâce à l’aide de la
mairie de Montenay, nous avons réussi à
conserver notre salarié, Robin Lemonnier,
qui a obtenu son diplôme de moniteur de
football l’an passé dans notre association.
L’apport d’une personne qualifiée permet un
meilleur accueil et de meilleurs contenus à
proposer pour l’école de football mais aussi
dans la préparation des entraînements pour
les adultes.
Si vous souhaitez rejoindre le club de football de l’ASO Montenay ou bien si vous
souhaitez y inscrire votre enfant, contactez-nous !
Stéphanie Pettier (co-présidente) :
06.44.22.62.84
Léo Cortais (co-président) : 06.77.84.76.17
Robin Lemonnier (responsable sportif) :
06.10.35.15.32

Comité des fêtes

Pour 2022, le comité des fêtes prévoit
de refaire un loto courant mars ou avril
suivant l’évolution sanitaire ainsi que la
st Matthieu au mois de septembre.
L’assemblée générale est fixée le
vendredi 28 Janvier 20h à la salle
L’Oscence.
N’hésitez pas à venir afin d’apporter
de nouvelles idées et de montrer votre
soutien.
Sachez que le comité des fêtes
recherche des bénévoles pour l’aider
lors des différentes manifestations.
Tout le bureau vous souhaite de Bonnes
Fêtes de fin d’année et vous offre ses
Meilleurs Vœux pour 2022.
INFO : En ce qui concerne la location de
la vaisselle pour les manifestations de la
salle ou de l’extérieur,
merci de vous adresser à Rémy Vallet
tel : 02.43.05.75.30 ou 06.10.60.35.93.
Si absent laisser un message.

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
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.
Montenay - N°14 Décembre 2021 15

ASSOCIATIONS

Vous pouvez encore vous inscrire !!
Il reste des places !!
L’équipe bénévole participe ainsi à la dynamique de la
commune et souhaite répondre au mieux aux besoins des
familles.
Pour tous renseignements et pour rejoindre l’association,
contactez sa présidente Claudie Blanchard au 02 43 05
78 72 ou par mail jmbclaudie@orange.fr
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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. Cette aide est possible grâce
à la participation des nombreux parents
lors des manifestations organisées
chaque année comme la vente de choco-

lats, de bulbes de fleurs ou le marché de
Noël. Nous remercions tous les parents
pour leur présence et leur aide précieuse.
En 2020-2021, après 18 mois de rassemblements impossibles, nous avons
pu réunir les parents d’élèves, le 02 juillet 2021, dans la cour pour le tirage de
la tombola et un temps de convivialité
apprécié de tous. La tombola a été un véritable succès pour le plus grand bonheur
notamment des gagnants.
En juillet dernier, nous avons rempli deux
bennes avec 15 tonnes de papiers usagers que nous avons revendus à une
usine de recyclage. La collecte de papiers reprend donc deux ans après son
arrêt.
Le dimanche 5 décembre 2021, l’amicale
était présente aux côtés de la mairie pour
l’édition 2021 de «Montenay Fête Noël».
Les visiteurs ont apprécié déambuler
dans les allées du marché, se réchauffer
autour d’un vin chaud puis déguster les
crêpes et gaufres dans une ambiance
festive et chaleureuse. La journée s’est

clôturée par le spectacle offert par la mairie.
En 2021-2022, nous proposerons de nouvelles actions qui permettront de financer
particulièrement la classe découverte
prévue en juin 2022 en collaboration avec
l’équipe enseignante de l’école.

ADMR
L’ADMR est implantée depuis 76 ans sur le
territoire Français, et 70 ans en Mayenne.
- 1 fédération départementale
- 48 associations qui couvrent toutes les
communes du département
- 4 043 adhérents dont 680 bénévoles
- Environ 1 000 salariés (soit 710 équivalents temps plein)
- Environ 11 087 clients
- Et 952 809 heures de prestations.
La commune de Montenay est rattachée à
l’ADMR d’Ernée ainsi que la commune de
Vautorte. Nous intervenons actuellement
près d’environ 320 personnes dont 39 sur
notre commune.
Cette association intervient près des familles, des personnes âgées, et/ou porteuses d’un handicap. Elle est gérée par des
bénévoles qui effectuent à domicile, avec
vous le diagnostic de vos besoins, et coordonnent la constitution du dossier et la mise
en place des aides ainsi que l’évaluation
des risques. Des professionnels compétents
et qualifiés vous apporteront leurs soutiens
pour différentes prestations telles que :

• Aide à la personne : toilette/ douche,
habillage/déshabillage, préparation et
aide à la prise des repas, lever et coucher, promenade.
• Aide aux courses ou faire les courses.
• Ménage quotidien, entretien du logement
• Entretien du linge, lessive, repassage
• Garde d’enfants, aide aux devoirs
• Portage de repas fournis par les cuisines du CH Ernée.
• Télé assistance
L’intervention peut être pérenne ou temporaire (par exemple en sortie d’hôpital avec
prise en charge caisse de retraite, complémentaire santé…)
L’ADMR est conventionnée par les caisses
d’allocations familiales (CAF et MSA), les
mutuelles ou assurances, l’APA (allocation
perte d’autonomie) et la PLH (prestation
compensatoire d’handicap) et vous permet
d’avoir accès à la constitution d’un dossier
pour bénéficier de ces aides financières.
Elle permet également de bénéficier de la
réduction d’impôts (jusqu’à 50%) selon la
loi de finance en vigueur.

Nous recrutons également des aides à
domicile pour compléter nos équipes et
répondre aux besoins de nos adhérents.
Vous pouvez contacter le bureau et envoyer vos lettres de motivations et CV.
Nous vous contacterons rapidement pour
un entretien.
Heures d’ouverture du bureau d’Ernée ou
vous serez accueilli par 2 secrétaires.
Lundi 14/16h – Mardi 9/12h et 14/17h
Jeudi 9/12h et 14/18h – Vendredi
13h45/16h30
Contact téléphonique 02.43.00.60.74
Présidente de l’association :
Mme Rouxel Evelyne
Référent local : Mme Clossais Ghislaine
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Activités et projets du jumelage du Pays d’Ernée

Réalisation franco-allemande
A l’initiative de l’artiste allemande Ute Lennartz- Lembeck, la ville
jumelée de Dorsten avait fait appel l’an dernier au Comité de Jumelages du Pays d’Ernée pour participer au projet de créer ensemble
un tipi, avec des carrés de laine de 15 cm x15 cm : Un travail coopératif comme symbole entre nos peuples, alors que la pandémie
bloquait nos frontières. Une vingtaine de petites mains de plusieurs
communes du jumelage ont répondu à l’appel de nos amis de
Dorsten. Un grand merci à tous ces contributeurs : Marie-Thérèse,
Marité, Georgette et Véro d’Ernée, Danielle de Larchamp, Brigitte
de Vautorte, Christiane, Maryvonne, Thérèse, Ghislaine, Laurence,
Alicia et aux enfants du centre de loisirs de Montenay, sans oublier
une autre Montenaysienne qui n’a pas laissé son nom.
Nous avons envoyé précisément 192 carrés de laine. Ils en ont
récolté en tout 4000, donc beaucoup plus que nécessaire. En effet,
ils n’en ont utilisé que 1200 pour confectionner la couverture du tipi.

Il a fallu des heures et des heures pour trier tous ces carrés, harmoniser les couleurs, les rassembler et coudre les rangs pour aboutir
à cette œuvre artistique aux couleurs de l’arc-en-ciel de 6m de haut
et 5 de diamètre. Ce beau tipi pourra être emprunté par les habitants et les associations de Dorsten pour des manifestations, fêtes
de rue ou autres.

Les carrés restants serviront à confectionner des couvertures pour
pique-nique ou pour les sans-abris.
Lors de notre prochain déplacement à Dorsten qui est prévu en
2022 pour le long week-end de l’Ascension, nous pourrons à notre
tour découvrir cette belle réalisation franco-allemande.
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A noter sur vos agendas : Séjour à Dorsten du jeudi 26 mai
2022 (départ d’Ernée : 6 heures) au dimanche 29 mai (retour
à Ernée 21h)
Ce déplacement est ouvert à tous, que vous ayez ou non des
contacts sur place et que vous sachiez ou non parler allemand.
Venez nous rejoindre et découvrir l’accueil de nos amis de Dorsten.
Cours d’anglais
Ils sont organisés par le Comité de Jumelages du Pays d’Ernée
et dispensés à la Communauté de Communes de l’Ernée. Ils sont
ouverts à tous
Niveau lycée : le lundi soir de 20h30 à 22h00 (niveau avancé)

Niveau fin de collège : le mardi 20h30 à 22h00 (niveau intermédiaire)

Renseignements : carol.cheval@wanadoo.fr / 0673142232
Le Comité de Jumelages du Pays d’Ernée invite toute personne intéressée par des échanges internationaux à rejoindre
l’association.
Contact : Ghislaine Louaisil au 06 89 36 89 48

ENVIRONNEMENT

Création d’une mare

Nous avons créé une mare sur un terrain
communal, situé en zone humide, à côté de
la rivière l’Oscence. C e projet est porté par
le Syndicat de Bassin de l’Ernée en qualité de
maître d’ouvrage avec la participation financière de l’Agence de l’eau Loire- Bretagne, du
Conseil Départemental de la Mayenne et du
Conseil Régional des Pays de la Loire. Il n’y
a aucune participation financière de la commune.

Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)
Comment se débarrasser de ces DASRI ?

Les seringues usagées, et particulièrement les aiguilles, font partie
des Dasri. Ces déchets sont donc dangereux. Ils ne doivent pas
être déposés dans les containers de déchets ménagers, ni dans
les containers de déchets recyclables.
Les pharmacies ont l’obligation de remettre gratuitement à l’utilisateur (par exemple, à une personne diabétique) une boîte à aiguilles
(BAA) pour y déposer ses seringues. Ces boîtes font ensuite l’objet
d’une collecte auprès des pharmacies qui les récupèrent (voir liste
ci-dessous) et leur contenu est éliminé via une filière spécifique.
• PHARMACIE LA HAINAUD 31 33 ROUTE DE LAVAL 53500
ERNEE
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• PHARMACIE THOURET 12 PLACE THIERS 53500 ERNEE
• PHARMACIE DES ORMEAUX 2 RUE DES ORMEAUX 53500
MONTENAY
• PHARMACIE DES TILLEULS 7 BIS PLACE DES TILLEULS
53500 SAINT-DENIS-DE-GASTINES
• PHARMACIE PENN 2 RUE ST GERMAIN 53420 CHAILLAND
Respecter ces consignes c’est aussi respecter les personnes
qui trient les déchets recyclables.
Merci de votre compréhension.

ENVIRONNEMENT

Déchèteries
Afin de garantir une utilisation optimale des sites et minimiser les temps de passages sur ces derniers,
certaines règles doivent être rappelées et respectées (que ce soit en période COVID ou en temps
normal) :
 Les déchets doivent être triés avant la venue en déchèterie en tenant compte des principaux flux
acceptés sur le site.
Les principaux déchets acceptés sont les suivants :
Tout-venant
• Fenêtres, miroirs, placo plâtre, moquette, objets divers en plastiques,
laine de verre et autres isolants ...
Mobilier
• Meubles d'intérieurs, literie, mobilier de jardin, sièges ...
Ferrailles
• Objets divers en métal : grillages, fils de clôtures, tôles métalliques ...
Gravats (exempts de plastiques et de métal)
• Terre, pierres, ardoises, briques, céramiques, porcelaine ...
Cartons
• De grandes tailles pliés et vidés de tout plastique et polystyrène
Déchets verts
• Taille de haies, d'arbustes, tonte de gazon, branchage...
Déchets d'équipement électriques et électroniques (deee)
• Téléviseurs, ordinateurs, imprimantes, congélateurs, réfrigérateurs,
gazinières, machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle, tout objet
électronique (jouets, téléphones portables ...)
Déchets toxiques
•

Huiles (vidange et friture), peintures, colle, vernis, acides, bases, piles, batteries,
produits phytosanitaires, néons, ampoules basse consommation,
solvants, filtres à huiles ...

Tout objet en bon état (Ernée, Chailland, Andouillé)
Un conteneur spécifique est là pour récupérer tout objet en bon état et en état de
fonctionnement :
• Livres et revues, jouets, disques et cd
• Vaisselle, articles de cuisine, bibelots, luminaires/cadres
• Meubles, mobiliers de bureau, de cuisine et de jardin
• Cycles/cyclomoteurs
• Outils de bricolage et de jardinage, quincaillerie …
En cas de doute, l’agent d’accueil est présent pour vous renseigner.
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VIE LOCALE

Vie Locale : La commission est à votre écoute
Favoriser les rencontres, créer des liens avec la population, initier de
nouvelles manifestations et soutenir les existantes : ce sont les missions principales de la commission Vie Locale.
En voici des exemples :
- Accueillir les nouveaux nés de la
commune en invitant leurs parents
à une rencontre
avec M. le Maire.
Depuis le début
du mandat, M.
Hameau a offert à
une douzaine de
bébés un cadeau
de bienvenue à
Montenay.

- Organiser une randonnée éco-citoyenne. Cette idée avait été suggérée par la Junior Association et un Montenaysien. Une cinquantaine
de personnes ont répondu à l’invitation du 24 octobre 2021. 200 litres
de déchets, surtout des plastiques, ont été ramassés au cours du parcours. Un pot de l’amitié a été offert en fin de randonnée. A renouveler
en 2022.

- Accueillir les nouvelles familles lors d’une rencontre avec les élus et
les associations. Le 16 octobre, une dizaine de nouveaux arrivants a
répondu à l’invitation. Ce temps privilégié d’échanges permet de faire
connaissance et pour les nouveaux habitants de découvrir la commune et ses différents services. A cette occasion, ils ont reçu un sac
cabas avec le livret d’accueil et différents flyers d’informations. Belle
première rencontre qu’il faudra renouveler.

Ces 3 nouveautés de l’année 2021 ont remporté un vif succès, ce qui
encourage les élus à poursuivre leurs actions.
Bien vivre à Montenay, tel est le souhait de la commission Vie Locale
qui est à l’écoute de toute nouvelle idée qui puisse y contribuer.
Des bénévoles s’investissent toute l’année :

- dans les associations
- à la médiathèque
- pour les décos de Noël qui embellissent notre commune début décembre
- pour le spectacle de la 3e
La municipalité les remercie. Ils contribuent au dynamisme et l’attractivité de la commune. Un appel est fait à toute personne qui aimerait
les rejoindre.
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Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Comme chaque année, Montenay commémore
l’armistice du 11 novembre 1918 .Les 8 jeunes
élus du Conseil Municipal Enfants, accompagnés
de leurs familles et d’autres enfants, étaient présents aux côtés des AFN pour honorer la mémoire des victimes des différents conflits.
Après la lecture par Monsieur le Maire de la lettre
de Mme la Ministre déléguée aux armées, Mme
Geneviève Darrieussecq, les enfants ont lu un
poème « le Dormeur du Val » d’Arthur Rimbaud,
déposé une gerbe aux monuments aux morts et
chanté avec le public la Marseillaise.
Après le dépôt de gerbes au cimetière par les
AFN, tous se sont rendus à la salle l’Oscence
pour le verre de l’amitié et du souvenir.

Visite du jury régional du conseil national des villes et villages fleuris
Le passage du jury régional, prévu tous
les 3 ans dans notre commune, devait
passer l’an dernier pour reconduire notre
label “2 fleurs” acquis en 2004. Vu les
circonstances sanitaires, la visite a été
reportée au 5 juillet 2021.
Le label récompense l’engagement des
communes en faveur de l’amélioration
de la qualité de vie et la stratégie globale
d’attractivité mise en place à travers :
• Le fleurissement
• Le paysage
• Le végétal
• Les modes de gestions pour entretenir ce patrimoine en respectant les
ressources naturelles et la biodiversité
Après une présentation de la commune,
les élus ont montré au jury les travaux
réalisés depuis 2017, notamment la rénovation de la salle des fêtes et de la médiathèque, la création
de 2 chemins pédestres et des plantations de vivaces et d’arbres.

Après délibération, la commune conserve le label régional “2
fleurs”.

Remise des prix du fleurissement de 2020
Montenay - N°14 Décembre 2020 15
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Le Décibel
Samedi 23 Octobre 2021 : 21h
PAF : 10 €
PARPAING PAPIER (ex Kiemsa) et ALBATROSS (musiciens des 3
FROMAGES)

Vendredi 12 et Samedi 13 Novembre 2021 : 21h
« THE JACK « tribute to AC/DC + 1ère partie

PAF : 15 €

Vendredi 3 Décembre 2021 : 21h PAF : 10 €
«LES RAMONEURS DE MENHIRS « (punk breton)

Montenay se démasque
C’est la première édition de cet événement, à l’initiative de
Florentin Hamon, Thierry Daveux et la municipalité et avec la
participation de bénévoles.
«La guinguette» a proposé le samedi un bal populaire avec le
groupe “Génération” et un repas dans un décor atypique réunissant pas moins de 500 personnes. Le dimanche, un défilé
de voitures de collection y a fait sa pause du midi, et par la
suite des artistes comme Didier Gilbert et le groupe Montenaysien «La Croqueuse» ont animé l’après-midi.
Vivement la prochaine édition !!

22 Montenay - N°14 - Décembre 2021

Vendredi 14 Janvier 2022 : 21h Réservation 13 € / Sur place 15 €
LES SALES MAJESTES (punk français)

Vendredi 6 Mai 2022 : 21h
Réservation 13 € / Sur place 15 €
NASHVILLE PUSSY (USA / rock américain)

Vendredi 13 Mai 2022 : 21h
BLACK BOMB A (métal)

Réservation 13 € / Sur place 15 €

VIE
VIELOCALE
LOCALE

Le CIAS de l’Ernée
Le CIAS de l’Ernée regroupe tous les services de lutte contre l’isolement, de la petite
enfance et de la prévention santé du territoire.
Vous pouvez vous adresser aux salariés
responsables de la mise en place de la politique du CIAS à la Communauté de communes.
- Services de la petite enfance : Virginie
Chaillou
- Services de la lutte contre l’isolement :
Clarisse Hérouard
- Prévention santé : Clarisse Hérouard
Les actions menées
Lutte contre l’isolement :
• L’escapade : ouvert à tous, ce lieu permet de se retrouver pour la cuisine, la
couture, le tricot, le jardinage… le programme mensuel est à disposition en
mairie et également sur l’application PanneauPocket.
• La petite boutique : s’adresse au public plus défavorisé sous conditions de
ressources et moyennant une petite participation d’1 ou 2 €. Les vêtements et
articles de puériculture sont donnés et
proposés par des bénévoles.
• La petite épicerie : s’adresse au même
public que la petite boutique. En collaboration avec la banque alimentaire et en
alternance avec les restos du cœur.
• Actions culturelles et multigénérationnelles.
La petite enfance :
• RAM ou Réseau d’assistantes maternelles : ouvert à tous les professionnels, il
propose des rencontres sur différents su-

jets liés à la petite enfance. Il se déplace
dans les communes pour proposer des
ateliers ouverts aux assistantes maternelles. Des réunions d’informations ponctuelles sont aussi organisées et signalées
en mairie et sur l’application PanneauPocket. C’est un service ouvert également aux futurs parents pour les aiguiller
vers les différents modes d’accueils possibles, les accompagner dans leur futur
statut d’employeur pour les démarches,
les différentes prestations MSA / CAF.
Prévention santé :
Le 23 septembre a eu lieu une journée complète dédiée aux aidants et aux aidés.
« Une bouffée d’air »
Cette journée s’est déroulée à la salle «
Clair de lune » à Ernée, elle a été organisée
en collaboration avec les différents acteurs
de la prise en charge des personnes aidées
en allant des services sociaux MDA, MSA…
Les associations de soutien UNAFAM,
France Alzheimer…, des services intervenants au domicile SSIAD, ADMR, Service
Zen, de personnes du secteur apportant
confort et bien-être sophrologue, musicothérapeute, art thérapeute… ainsi qu’une
participation d’EHPAD du territoire avec
leurs animatrices et des élèves du lycée
Rochefeuille.
Nous avons pu nous rendre compte de la
nécessité de renouveler cette journée afin
de permettre aux personnes de ne plus se
sentir seuls et de pousser les différentes
« portes » offertes pour accompagner au
mieux la personne dépendante.
Un rapport plus détaillé sera publié dans le
journal de la Communauté de Communes.

Le don d’organes, ce lien qui nous unit TOUS
France Adot 53 a un rayonnement départemental. L’association a pour mission d’informer et de sensibiliser le public au don
d’organes et de tissus.
En 2020, la pandémie a fortement impacté
l’activité prélèvement et greffe d’organes.
Grâce à l’engagement des équipes médicales, 4417 malades ont reçu un organe
mais plus de 26000 patients étaient inscrits
en liste d’attente de greffe. La greffe d’organes et de tissus reste un enjeu majeur de
santé publique en France.
Pour cette raison, si vous êtes “Contre”, il
est primordial de faire connaître sa volonté
à ses proches.

Porter sur soi une carte d’ambassadeur du
don d’organes permet également d’affirmer
sa position.
FRANCE ADOT 53 – BP 90634
53006 LAVAL CEDEX
Tel : 02.43.90.68.10
Mail : franceadot53@orange.fr
www.france-adot.org.

Location de matériel

Pour rappel, la mairie met en location :
• Broyeur de végétaux
• Tables
• Chaises
• Benne pour déchets verts

Animations de
l’Escapade

Un « Défi soupes » à l’initiative des
structures pour personnes âgées en partenariat avec l’Escapade et les accueils
de loisirs. Soupes réalisées à partir de
légumes donnés par les producteurs locaux puis vendues sur les marchés :
► d’Ernée mardi 25 janvier 2022 9h00 à 12h00
► d’Andouillé jeudi 27 janvier 2022 9h00 à 12h00
► de St Denis de Gastines jeudi 27
janvier 2022- 9h00 à 12h00
► de Chailland vendredi 28 janvier
2022 - 17h00 à 19h00
Prévoir un contenant en verre.
Recette globale des ventes versée au
profit du Téléthon.
15 comédiens de l’Escapade vous attendent lundi 18 janvier 2022 à 15h00
ou 18h00 au Majestic d’Ernée pour découvrir leur court métrage « l’Humour
est dans l’Ernée ».
Mardi 25 janvier 2022 à 14h30, salle des
fêtes du Docteur Rosbapé de Chailland
Conférence « Prendre soin de soi pour
prendre soin de l’autre : soutien aux
aidants proches » animée par l’association “SIEL Bleu”. Gratuit – Tout public.
Mercredi 6 avril 2022 15h00 – 17h00,
salle Georges Chrétien de Saint-Denisde-Gastines :
Un après-midi intergénérationnel en musiques, danses et chansons à l’initiative
du CIAS de l’Ernée et de l’école de musique
communautaire. Entrée libre et gratuite.
Arrivée de Kévin Lickel, Conseiller numérique France Services recruté par
le CIAS de l’Ernée pour accompagner
individuellement ou collectivement les
habitants de l’Ernée dans leurs usages
quotidiens et démarches administratives
en ligne (Prise de rendez-vous, acheter
ou vendre un objet, faire ses courses,
suivre la scolarité de ses enfants, découvrir ou approfondir le fonctionnement des réseaux sociaux, s’informer
et apprendre à vérifier les sources sur le
net…). Contact : 07 48 88 24 98
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Artisan ??????

Je suis Aurore Le Neindre, arrivée rue des Buissons à Montenay
en octobre 2017. J’ai, depuis fin 2019, créé mon auto-entreprise en
plus de mon activité principale.
Je propose des ateliers couture pour débutants, enfants, ados et
adultes où les gens viennent créer l’ouvrage de leur choix selon
leurs envies et leur niveau.
Les ateliers couture se font en groupe ou en individuel. Atelier de
2h00 pour les enfants et 2h30 pour les ados et adultes.

Je suis Aurore Le Neindre, arrivée rue des Buissons à Montenay en octobre 2017. J'ai, depui
2019, créé mon auto-entreprise en plus de mon activité principale.
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On peut me contacter au 07.68.54.87.36

On peut me contacter au 07.68.54.87.36 / lesatelierscouturedaurore@gmail.com
Les ateliers et cours se font sur réservation.
lesatelierscouturedaurore@gmail.com
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Naissances :
• SGHAIER Adam le 15 février 2020
• VADAINE Loévan le 18 octobre2020
• ENAULT Johann le 23 octobre 2020
• GRISON FERRAND Lina le 04 décembre 2020
• POCHARD Nathaël 25 février 2021
• MILCENT Malo 17 mai 2021
• LEMONNIER Nino 27 juin 2021
• GOUGEON Rose 31 juillet 2021
• DELARUE Atilya le 26 août 2021
• LERAY Milann le 26 août 2021

22 Montenay - N°14 - Décembre 2021

Etat civil

Décès :
• BERRANGER Maria le 21 février 2020
• BURON Marie-Josèphe le 20 mars 2020
• GARNIER Patrick le 19 novembre 2020
• HOCDE Germaine le 18 février 2021
• TRIDEAU Geneviève 04 septembre 2021
• PELCAT Thérèse 19 septembre 2021

VIE LOCALE

Montenay fête Noël

Rédaction : Mairie de Montenay • Conception & impression :

• Imprimé sur papier recyclé

En décembre, Montenay fête Noël avec ses décorations dans le
bourg, le passage du Père Noël à la cantine et en calèche le jour
du marché de Noël. Pour clôturer ce marché, un spectacle, ouvert
à tous, est offert par la municipalité.
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