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Numéros utiles
Urgences

Centre
Antipoison
Angers:
02.41.18.21.21
Rennes:
02.99.59.22.22

Mairie

Restos du cœur

Mairie de MONTENAY
1, rue des Prés
53500 - Montenay
02.43.05.17.65
 mairie@montenay.net

M. Rousseau Marcel
Brimonières
53500 Montenay
02.43.05.12.75

Médecins

La P'tite
Epicerie

Mme Creuze Nathalie
2 bis, rue des Ormeaux
53500 Montenay
02.43.05.94.87
Mme Nathalie MENAGER

C.I.A.S de la communauté de
Communes de l'Ernée
Parc de la Querminais
53500 Montenay
02.43.05.14.73

1 rue de l'ancienne mairie
53500 Montenay

SOS Médecin

EHPAD

3624

Les Glycines
13, rue St Martin
53500 Montenay
02.43.05.17.78

Télécom

Action Enfance

 3900

 119

Pharmacie
Des Ormeaux
Mme Fouqué Laurence
2, rue des Ormeaux
53500 Montenay
02.43.05.11.54
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Le Conseil Municipal
LES ÉLUS
▫ Le Maire
M. Gervais HAMEAU
▫ Les Adjoints
Mme Ghislaine LOUAISIL – M. Olivier ALLAIN
Mme Corinne LEPODER

Les Commissions et leurs vice-présidents

Les réunions du conseil municipal ont lieu en général, le premier mardi du mois dans
la salle du conseil municipal à la mairie. Ces réunions sont ouvertes au public.
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La Mairie à votre service
Jours et horaires d'ouverture de la mairie et de l'agence postale
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00

14h00-17h45
15h00-17h45
Fermé
15h00-17h45
15h00-17h45
Fermé

Secrétariat
Mme Isabelle TROPEE
Mme Vanessa CELLIER
Mme Mélinda CHARDRON
Mairie  02.43.05.17.65 /  mairie@montenay.net
02.43.05.17.53
 www.montenay.net
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Les services locaux
Communauté de Communes de l'Ernée
Parc d'Activités de la Querminais
BP 28
53500 Ernée
 02.43.05.98.80
L'assainissement collectif et non collectif
En dehors des travaux exécutés sur la voie publique, l'assainissement est à la
charge des personnes devenant propriétaires d'un terrain de construction.
Eau et assainissement
Nouveaux Arrivants ! Pensez à l’ouverture de compteur d’eau et aux ordures
ménagères
 02 43 05 03 94 /  eau@lernee.fr
02 43 05 24 53 /  lquentin-cclernee@wanadoo.fr
Compétences transférées à la Communauté de Communes de l'Ernée
Horaires d'ouverture:
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30 - 12h00
8h30 - 12h00
8h30 - 12h00
8h30 - 12h00
8h30 - 12h00

13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
13h30 - 16h30

En cas d'urgence le week-end
En cas de fuite, tout usager peut appeler le service de permanence en
composant le :
 06.13.85.49.28
Marchand de galettes
Crêpes – galettes – burgers le mercredi soir à partir de 17h à Montenay devant
la pharmacie
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Location de salles
Deux salles municipales, salle l'Oscence (salle des fêtes) et le restaurant scolaire,
peuvent être louées pour différentes occasions (sauf cause crise sanitaire)
 02 43 05 17 65

Les Marchés aux alentours
Ernée : mardi de 9h à 12h
Andouillé : jeudi de 8h à 13h
Gorron : mercredi de 8h à 13h
Fougères : jeudi de 8h à 12h et samedi de 8h à 13h

Les Déchets
Pour optimiser les coûts de collecte des ordures ménagères résiduelles et éviter
des dépôts sauvages, la Communauté de Communes de l’ERNÉE, en accord avec
les communes du territoire, a décidé de mettre en place des points d’apport
volontaire pour la collecte de vos déchets et ce pour tous les usagers du territoire
(habitants des parties agglomérées et de campagne).

Place Louis Derbé

Dépôts Sauvages
Pour des raisons de salubrité, ce type de dépôt est strictement interdit. Comme le mentionne le règlement du
service de collecte des déchets ménagers, Chapitre IV : « Les infractions au règlement sont constatées, soit par
les agents du service de collecte des déchets ménagers et assimilés, soit par le représentant légal ou
mandataire de la collectivité. Elles peuvent donner lieu à une amende, à la suspension du service et
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éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents. »

Notre commune

Un peu d'histoire
Au Vème siècle, on trouve la première
trace écrite de l’existence de
Montenay en tant que paroisse de
l'évêché du Mans. Au Moyen-Âge, la
seigneurie de Montenay relevait
d'Ernée. Elle était l'apanage, à partir
du XIème siècle, d'une famille du nom
de Montenay. Un prieuré de Saint
Martin exista en 1128 dans le quartier
du bourg qui en porte encore le nom.
En 1126, Maurice Évêque du Mans,
dédoubla la paroisse de Montenay,
trop grande, et changea la chapelle de
Vautorte en église paroissiale.
En 1420, Jean Guerrin, chanoine du
Mans, devint seigneur de Montenay
La maison du chapître construite au
XVIème siècle existe encore dans la rue
qui porte son nom dans le bourg de
Montenay.

L’église fut réparée en 1744
(Références : dictionnaire de l'Abbé
ANGOT)
La population

La population de Montenay en 2017
est de 1 385 habitants.
En 2019 la commune a compté 5
naissances et 13 décès.
La situation de Montenay

Elle est bordée au nord-ouest par
L'Ernée. A l'Est, la forêt de Mayenne la
sépare de la ville de Mayenne. Elle
s'étend sur 3720 hectares, les points
culminants sont la Morinais, la
Jobrière, la Brosse. Laval (chef lieu du
département) se trouve à 28 Km de
Montenay. La commune se situe dans
la région des Pays de la Loire.
L'autoroute A81 se trouve à 20 km et
l'autoroute des Estuaires A84 à 20 km
(Fougères).
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Le patrimoine
La pierre Montpinçon :
Sur une colline couverte de sapins qui
domine la vallée de la Perche dans la
forêt de Mayenne, un monticule formé
d'énormes blocs de pierre si
artistiquement placés qu'on les dirait
rangés par la main de l'homme.
Le château de la Bas-Maignée :
Près du site de la Berthelière (propriété
privée)
La maison du Chapître :
(Reste d'un ancien couvent des
Augustins) située dans le bourg de
Montenay, datant du XVIème siècle ; on
remarque sa porte avec des moulures
au pied de droit continuées autour du
cintre, et des accolades aux fenêtres.
La vallée de l'Ernée : (de Monthéreux à
Gué Guerin) autrefois animée par
l'ancien Moulin.

Le polissoir de la Berthelière :
Situé au lieu-dit la Berthelière de
l'époque préhistorique cette pierre
porte le nom de pierre Saint Guillaume.
D'après la légende, c'est sur cette pierre
qu'on égorgea Saint Guillaume.
Les sentiers pédestres :
Le G.R venant de Saint Denis de Gastine
y traverse la commune pour rejoindre
Chailland par Monthéreux et Gué
Guérin
Les sarcophages :
Comme l'a écrit l'Abbé Angot, de
nombreux sarcophages en calcaire
coquiller ont été découverts à
Montenay montrant qu'il existait à
l'époque Mérovingienne une nécropole
importante. Les géologues supposent
qu'une voie romaine passait par
Montenay (voie Jublains-Courseul).

L'église :
Construite de 1875 à 1879, l'église de
Montenay fut financée en grande partie, par le
produit de la charité des habitants. Elle a été
bénite en 1880.
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Le plan d'eau :
Depuis 1983, Montenay dispose d'un magnifique plan d'eau de 2ha 50a. Aménagé à la sortie
du bourg, il est surtout alimenté par des sources.
Dans un cadre agréable (espace boisé à proximité avec possibilité de pique-niquer, aire de
jeux pour enfants, barbecue) il est réservé à la pêche et à la promenade.
Une association locale de pêche l'alevine régulièrement. Les pêcheurs très nombreux, peuvent
en plus des truites, pêcher la carpe, la tanche, le gardon, et même le sandre qui s'y reproduit
en grand nombre.
Grâce aux bénévoles de cette association, notre plan d'eau communal attire chaque année un
nombre important de pêcheurs de toute la région. Les cartes peuvent même être prises sur
place et la pêche est ouverte de mars à décembre.
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Chemin de randonnée : L’Oscence
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Chemin de randonnée : L’Oscence
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Plan d’Eau
Les cartes sont vendues sur place avant 09h00 tous les jours.
Les Points de Vente :
MONTENAY :
-

Salon de coiffure « D’un Cheveu à l’autre » : 8 Rue du Roquet Noyer
Bar Tabac « Le Décibel » : 1 rue de la Vigne
Distributeur à baguettes : Près de la salle l’Oscence rue de Bel-air

ERNÉE :
-

Magasin Pêche et Nature : 12 Rue nationale

TARIFS
1

Gaule

5€

6

Gaules

20€

2

Gaules

8€

7

Gaules

23€

3

Gaules

10€

8

Gaules

26€

4

Gaules

13€

9

Gaules

30€

5

Gaules

16€

15 Gaules achetées = 1 gratuite * bien
conserver les tickets

Personnes handicapées :
1

Gaule

4€

3€ les suivantes

Pour les jeunes :
1

Gaule

3€
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Plan d’Eau
Règlement
Article 1 :
La pêche est autorisée le jour de l’ouverture de 07h30 à 22h00, ensuite tous les jours de 06h00 à
22h00. La pêche aux carnassiers est ouverte du 1er mai au 31 décembre.
Article 2 :
Adultes : pêche à une gaule : 5€, 2 gaules 8€, 3 gaules 10€,…voir tarifs dans les abris. 15 gaules
achetées = 1 gaule gratuite (garder les tickets). Les règlements par chèques ne sont pas acceptés.
Les cartes sont vendues sur place avant 09h00, pour les pêcheurs arrivés après cette heure prendre
les cartes dans les commerces (voir liste). Le dimanche après-midi, les commerces sont fermés,
prendre les cartes avant 12h00.
Article 3 :
La pêche est autorisée à la cuillère, au vif à la ligne du 1er mai au 31 décembre. Les lignes de fond
sont interdites, pas de gaules dépliées non payées sur la berge.
Article 4 :
La prise de truite est limitée à 10 par jour et par pêcheur avec un maximum de 3 grosses truites. La
prise de tanches est limitée à 10 par jour et par pêcheur.
Article 5 :
L’amorçage est interdit entre 22h00 et 06h00 et du 1er juillet au 30 septembre. L’amorçage à l’asticot
est formellement interdit.
Article 6 :
Il est interdit de pêcher sur le déversoir, dans la réserve et dans le décanteur. Sanctions : 40€ - pêche
en dehors des heures d’ouverture ou dépassement du nombre de gaules : 40€. Dépassement du
nombre de prises : 10€ par poisson.
Article 7 :
L’amicale dégage sa responsabilité de tout accident qui pourrait survenir dans la zone du plan d’eau
et se réserve le droit de toute exclusion au non-respect du règlement.
Article 8 :
Veuillez respecter la limitation de vitesse et vous garez correctement pour une bonne circulation
autour du plan d’eau.
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Information
Votre enfant va atteindre l'âge de 16 ans !

Il est invité à se présenter à la mairie de Montenay dès la date de son anniversaire,
pour le recensement au titre du service national.

Pour cela, il devra se présenter muni de sa carte d'identité et du livret de famille
ainsi qu'un justificatif de domicile.

A cette occasion, il lui sera délivré une attestation de recensement qui lui sera
utile ultérieurement.

Il recevra ensuite un préavis du bureau du service national pour participer avant
ses 18 ans à la journée de défense et citoyenneté.
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Associations sportives
Football

Mme PETTIER Stéphanie
06.44.22.62.84

Gymnastique

M. CORTAIS Léo
Familles rurales
Mme Blanchard Claudie
02.43.05.06.32

Volley-ball

M. Vallet Rémi
02.43.05.75.30

Tennis de table

(En collaboration avec la commune de
Vautorte)

Badminton

M. Bouhour Julien
06.31.41.35.50
M. Bichon Loic
02.43.05.94.33

Association sportive Omnisports

M. Barré Daniel
02.43.05.83.17
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Associations

AFN
M. SIEUR Fernand
Le Petit Breil
02.43.05.19.42
Amicale des Chasseurs
M. LERAY Michel
5, rue de l’ancienne Mairie
02.43.05.17.86
Amicale des pêcheurs
M. BUFFET Raymond
7, impasse du verger
07.50.58.10.71
Familles rurales
Mme BLANCHARD Claudie
13, impasse des rouges-gorges
02.43.05.78.72
Groupement ennemis des cultures
M. RENOULIN Fernand
4, rue des Chardonnerets
02.43.05.76.48

Ass One Tour

ADMR – Association Locale d’Ernée
Mme ROUXEL Evelyne
18 boulevard du Collège
02.43.00.60.74
Génération Mouvement
FOUILLEUL Maurice
7, rue de Bellevue
DE ALMEIDA José
Rue des buissons
 02 43 05 73 57
Amicale Laïque de Montenay
Mme Rabillard Carine
La Reposée
02.43.13.02.17
Comité des fêtes de Montenay
M. GUERRIER Patrick
8 Rue des Fleurs
53500 Montenay
02.43.05.21.39
Association de Jumelages et échanges
internationaux du pays de l'Ernée
M. ISLAND GUY
Président
Hongrière
53220 LARCHAMP
02.43.05.70.60

Association de soutien au spectacle vivant
La Mercerie
53500 Montenay
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Culture de la commune

Bibliothèque municipale : Pour le
plaisir d’un roman ou à la recherche
d’une
documentation,
la
bibliothèque accueille adultes et
enfants. Prêts gratuits.

Café concert « le Décibel » : une
programmation qui fait parler d’elle
au-delà des limites de la commune.
Une ouverture aux talents locaux
comme aux groupes internationaux.

Les horaires :

Ecole de musique communautaire :
s'adresser à la Communauté de
Communes de l'Ernée.

Mercredi de 15h00 à 18h00 ; le jeudi
de 16h30 à 19h00 et le samedi de
10h00 à 12h30.

Parc d'Activités de la Querminais
53500 Ernée
02.43.05.98.88

Événements
Janvier
Mars
Juin
Septembre
Novembre
Décembre

Vœux du Maire
Repas du CECAS
Fête de la musique
Saint Mathieu
Repas des Classes
Arbre de Noël + Marché de Noël
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GRANDIR
École les Coccinelles

1 rue des Coqueries
53500 Montenay
09.63.44.00.05

Accueil périscolaire/ extrascolaire : Un accueil est prévu pour les enfants des
écoles, le matin à partir de 7h et le soir jusqu’à 19h, dans les locaux de la garderie
municipale rue d’Ernée. La garderie fonctionne aussi pendant les périodes de
vacances scolaires.
Centre de loisirs:

Période de vacances

Ouverture de 9h00 à 12h00
et 13h00 à 17h00 (garderie de
7h00 à 9h00 et 17h00 à 19h00)

Fermeture pendant les vacances d’Hiver
Période scolaire :
Ouverture de 13h30 à 17h00
mercredi après-midi
Espace jeunes et passerelle :

Période de vacances

Ouverture de 14h00 à 18h00
Une soirée par semaine de 20h à
23h

Temps d’activités périscolaires
Les T.A.P sur notre commune ont lieu les mardis et les jeudis de 15h00 à 16h30.
Restauration scolaire : le restaurant scolaire est ouvert à tous les enfants scolarisés
à Montenay, du lundi au vendredi, rue de Bel Air  02.43.05.83.49
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Chantiers Argent de Poche
Depuis 2007, la commune donne aux jeunes la possibilité de participer à l’opération
Argent de Poche. Les chantiers Argent de Poche sont ouverts à tous les jeunes de
16 à 18 ans non révolus. Ces chantiers rémunérés ont lieu pendant les vacances
d’avril, d’été et de la Toussaint sur le territoire de la commune pour des travaux
d’utilité collective (aménagement du cadre de vie, entretien de lieux publics,
chantiers créatifs).
L’indemnisation est de 15 euros pour 3 heures de chantier.
Pour vous inscrire, contacter la mairie. Les dossiers de candidature sont à déposer
au moins un mois avant le début des congés.
Camps d’été
Chaque été le service jeunesse de la commune met en place des camps de vacances.
Les années passées, des camps de voile, d’équitation, multisports ou encore de
cirque ont été proposés.

Nom Prénom

Adresse

Téléphone

Nombre
Agrément

Mme BERTHEL Catherine
Mme CANNIOU Brigitte
Mme GOUGEON Catherine
Mme GOUGEON Vanessa
Mme LEMETAYER Marie-Ange

3 rue des fleurs
18 rue des fleurs
13 rue de la vallée
La roseraie
26 rue des fleurs
1 impasse des
hirondelles
3 rue de l’ancienne
mairie

06 37 45 15 22
02 43 05 80 28
06 18 91 37 04
09 51 55 10 16
02 43 05 16 03

4
4
4
3
3

06 43 64 67 72

4 (inactif)

02 43 05 54 05

3

Mme LEROUX Mélanie
Mme TROIS PECULIER
Christelle
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Commerçants et artisans
Barbet Gérard
Maçonnerie, carrelage, béton armé
6, rue des artisans
53500 Montenay

Garage Noël
Zone Industrielle La Querminais
Route de Laval
53500 Montenay

02.43.05.11.85

02.43.08.58.76

Transports LAIGNEAU
route d’Ernée
53500 Montenay

02.43.05.26.54

Delalonde Sébastien
Plomberie chauffage électricité
7, rue des Artisans
53500 Montenay

Transports Brochard
4, rue des artisans
53500 Montenay

S.A.R.L Ravé Menuiserie
Route de Laval
53500 Montenay

02.43.05.20.36

02.43.05.12.26

Menuiserie Pelé
Zone artisanale de la Querminais
53500 Montenay

02.43.05.17.56
D’un cheveu à l’autre
8, rue roquet noyer
53500 Montenay

02.43.05.19.10

02.43.13.05.52

AD S.A.R.L Didier Fournier
Mécanique Tôlerie Vente de véhicules
10, rue des artisans
53500 Montenay

02.43.05.94.06

Atelier de Florian
Agencement – Menuiserie
2, impasse des Artisans
53500 Montenay
latelierdeflorian@gmail.com

06.11.32.16.03

Julie c’ouaf toutou
7, rue de la Queue du bois
53500 Montenay

La baraque à toutou
Pension canine sans box
Mme Sabrina VEILLEROBE

06.23.59.66.29

06.22.18.49.19

COURTEILLE THOMAS
Carrelage – Faïence- Mosaïque - Dallage
La Petite Hardonnière
53500 Montenay

Loïc LOZOUET
Cours de guitare

06.40.76.55.44
LuLu De L’Est

WWW.luludelest.fr
skielko@free.fr

06.47.76.20.25
L'instant Thé
Lydia et Yannick BOURDIN
5, impasse des Chardonnerets
53500 Montenay

07.83.25.32.82
Lydia.yannick@gmail.com
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DEMAS Florian
Electricité - Plomberie - Dépannage Chauffage
florian.demas2019@gmail.com

Ar en Ciel
Art thérapeute
17, rue Saint Martin
53500 Montenay

06.73.99.19.95

06.43.02.77.35

Menuiserie
M. Eddy JUIN
La Mauvalterie
53500 Montenay

02.43.05.85.96
Menuiserie MAHIER
Villepeau
53500 Montenay
06.74.34.51.54
EURL A.C.P.P
Contrôle technique
Zone de la Querminais
53500 Montenay

02.43.08.51.25

Entreprise VIJAYA-BOYÈRE
Fruit Secs BIO
Parc d'Activité de la Querminais
BP60
53500 Montenay

02.43.13.10.00

Sandrine.cozee@laposte.net
Pharmacie
Des Ormeaux
2, rue des Ormeaux
53500 Montenay

02.43.05.11.54
Le Décibel
Café - Concerts
1, rue de la Vigne
53500 Montenay

02.43.05.22.28
Sophrologie
M. Alain LE BAIL
La Chatterie
53500 Montenay

06.82.08.87.22

Entreprise DOUILLET
Matériel Agricole
RN 12
53500 Montenay

02.43.30.40.40
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