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Madame, Monsieur, 

« Tout comme l’année précédente, le millésime 2021 restera marqué par la crise sani-

taire due au virus COVID 19 et ce quant bien même avions nous pu reprendre une vie 
quasi normale grâce à la vaccination. Malheureusement la cinquième vague nous at-
teint et risque de perturber quelque peu les semaines à venir 
 

Comme le laissaient présager de nombreux indices fin 2020 cette crise impacte très 
fortement l’économie mondiale et par delà la vie de tout à chacun du fait de la forte 
augmentation des prix, et notamment de ceux des énergies nécessaires au chauffage ou 
à nos déplacements, ou encore du manque de disponibilité des matériaux nécessaires 
aux chantiers. 
 

Malgré tout et même avec du retard, les projets se réalisent. Ainsi, le chantier de réali-
sation de 6 logements par la SA D’HLM du Cotentin s’est achevé en début d’année 
permettant d’accueillir de nouveaux habitants. Consciente de son devoir d’exemplari-
té, la commune a pour sa part entamé la rénovation complète et notamment thermique 
de 2 logements afin de proposer à la location des locaux peu énergivores. 
 

Le terrain multisports ouvert depuis le début octobre fait le bonheur des enfants de 
l’école et de la garderie pour lesquels des créneaux d’utilisation sont réservés. Il ré-
pond à l’évidence à un besoin puisqu’il est également très fréquenté  durant le week-
end. 
 

Comme l’année dernière des colis de Noël ont été distribués aux habitants de MONT-
SENELLE de plus de 80 ans y compris à celles présentes à l’EHPAD.  La qualité de 
ces colis, préparés par la Biscuiterie de Sainte Mère Eglise, a été unanimement souli-
gnée. 
 

Si la pandémie veut bien nous laisser tranquille le CCAS envisage de convier les per-
sonnes de plus de 70 ans au repas des anciens qui pourrait être organisé au printemps. 
 

Je remercie Monsieur Alain YVON et les membres de la commission communication 
qui ont activement participé à la réalisation de 7eme numéro de « regards de MONT-
SENELLE ». 
 

Accompagné de mes adjoints et de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite à 

tous une belle année 2022 empreinte de joie et de bonheur. »     

       

     Le Maire de Montsenelle 

     Thierry RENAUD 

 

Toutes vos démarches administratives sur le site communale : www.montsenelle.fr 
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           TRAVAUX : MAIS ENCORE……………. 
 

* mise en place d’une pompe à chaleur à la Maison d’Assistantes Maternelles « la boîte à nounous : 15 696 
euros HT aidé à hauteur de 40 % par l’Etat 
* mise en place d’une pompe à chaleur à la Maison d’Assistantes Maternelles « graines de bisounours » : 13 
972 euros HT aidé à hauteur de 40 % par l’Etat 

 BUDGET MONTSENELLE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET FONCTIONNEMENT: 

1.867.855€ 

BUDGET INVESTISSEMENT: 
1.169.217€ 

* réfection en enrobé de 4 voies y compris pluvial (du marais, des buts, de la peignerie, du cimetière) : 116 
653 euros HT 
*Travaux d’aménagement et de sécurisation du bourg de Lithaire : 233 000 euros HT aidé à hauteur de 12 
926 euros au titre du produit des amendes de police et de 55 862 euros au titre de la DETR (le paiement de 
la part communale vient d’être réclamé par le Conseil Départemental) 

* entretien des chemins ruraux : empierrement (5500 euros HT), curage (3842 euros HT), broyage des talus 
(16450 euros HT), divers (4387 euros HT) 

Grattage « chasse de la vallée » Empierrement 

« Brocqueboeuf » Bourg de Lithaire 

* effacement des réseaux d’électricité et téléphone : 
- la Peignerie : 18763 euros HT reste à charge de la commune 20 % soit 3753 euros 
- rue du presbytère : 35543 euros HT reste à charge de la commune 20 % soit 7109 euros 
- la gare ; les belles croix ; boucaux : 306 000 euros HT reste à charge de la commune 20 % soit 61200 euros (prévisionnel, 
travaux non finalisés) 
* modification éclairage public et candélabres : 26 610 euros HT 
* extension réseaux (eau, électricité): 3595 euros HT 

  AUTRES INVESTISSEMENTS 
* achat d’une remorque agricole (7150 euros HT) et d’un taille-haie (562 
euros HT) pour les services techniques  
* renouvellement de divers matériels et ustensiles pour la cantine : 8277 
euros aidés à hauteur de 80 % par l’État 
* achat de panneaux de signalisation et mobilier urbain : 2906 euros HT 
* achat de 2 ordinateurs pour l’école (1142 euros HT) et 2 photocopieurs 
(6000 euros HT) et  d’isoloirs pour les élections (1354 euros HT) 
achat d’un panneau d’information lumineux : 8065 euros HT 

*matériels cantines 6744,50 euros aidés à hauteur de 100% dans le cadre 
du plan de relance 
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   DEPART – ARRIVEE  ;  du mouvement dans les services administratifs 
le 15 septembre 2021, Fanny ROBIOLLE secrétaire générale nous a quitté  dans le cadre 
d’une mutation professionnelle. Recrutée par Joseph FREMAUX, Maire de Lithaire en 
2008, elle était devenue responsable des services et de 14 agents à la création de la com-
mune de MONTSENELLE au 1er janvier 2016. Le Maire de MONTSENELLE accompa-
gné de Joseph FREMAUX ainsi que de nombreux élus et collègues  ont pu lui témoigner 
leur reconnaissance. 

A tout départ succède une arrivée et c’est Stéphanie HA-
NIN qui officiait jusqu’à présent en tant que secrétaire de 
mairie à temps non complet à MONTSENELLE et au 
PLESSIS LASTELLE qui dans le cadre d’une promotion 
interne devient secrétaire générale des services de notre 
commune. 
Du côté des services techniques, Madame Anna LE GOUBIN a rejoint la commune en tant 
qu’agent technique territorial. 
 A toutes les trois nous réitérons nos vœux de plein épanouissement dans leurs nouvelles fonc-
tions. 

LA SOUS PREFETE DE LA MANCHE DECOUVRE LA COMMUNE 
 

Madame PLOUVIEZ-DIAZ Sous Préfète de l’arrondissement de Cou-
tances est venue à notre rencontre le 11août 2021. Ce fût l’occasion de lui 
présenter la commune et nos attentes notamment en terme d’accompagne-
ment dans la réalisation de nos projets. Madame la Sous Préfète ayant ma-
nifesté le désir de comprendre le fonctionnement d’un marais et ses problé-
matiques une visite fût organisée le 7 septembre 2021 en partenariat avec 
le Président du syndicat du marais Bauptois. Cette sortie sur le terrain, 
riche d’enseignements fût unanimement appréciée par tous les participants. 

 UN MONTSELLENOIS A L’HONNEUR 
 

Jules LEROUX a été récompensé le 21 juin 2021 par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
au titre de la fondation du jeune apprenti 2020 catégorie « jardinier-paysagiste ».  

Le diplôme lui a été remis par Monsieur Philippe BAS, Sénateur de la Manche et ancien Mi-
nistre et Madame Yveline DRUEZ, représentant le Conseil Départemental en présence de 
Monsieur Thierry RENAUD , Maire de Montsenelle et Madame Annick SALMON, Maire 
déléguée de Saint Jores. 

  MONTSENELLE– IMMERSION DANS LE FANTASTIQUE MEDIEVAL 

 
Mardi 20 juillet, près de l’église en ruine Saint-Thomas et dans le cadre de l’action départementale Pierres en lumière, le service 
culturel de la Communauté de communes Côte-Ouest Centre-Manche 
(COCM) proposait une soirée fantastique avec une représentation de la 
compagnie caennaise Lutartatin, spécialisée dans la création d’ambiance 
médiévale.« Notre travail n’est pas axé sur la reconstitution historique 
mais sur ce que l’époque médiévale porte de fantastique et stimule 
dans l’imaginaire collectif et personnel. Nous souhaitons transmettre 
notre passion lors de démonstrations ou de festivals comme le Médié-
val Fantasy Cidre et Dragon », précise Tristan Martin, le président de 
l’association. Le message a été parfaitement reçu par les 150 spectateurs 
présents, qui ont dû parcourir au préalable le chemin pédestre du mont 
Castre, en guise d’introduction à l’une des deux séances programmées en 
soirée. Le temps d’une soirée, jongleries, combats d’épée et art du feu ont 
redonné vie au site déserté par les seigneurs de Lithaire. « Nous avons dû 
refuser 220 demandes en raison des mesures de distanciation sociale », 
regrette toutefois Émilie Roustiau, responsable culturelle de COCM  
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RÉALISE PAR 

LA SA D’HLM 

DU COTENTIN                                                                        

6 LOGEMENTS 

DU T2 AU T4  

TRAVAUX DE VOIRIES ET 

RÉSEAUX FINANCES PAR 

LA COMMUNE COUT : 

191.846,08 EUROS 

ACCUEIL DE 

NOUVEAUX 

HABITANTS  

NOUVELLE 
RUE : IMPASSE 
DES HIRON-
DELLES 

PAS DE CONSOMMATION  

D’ESPACES AGRICOLE   

NATURELS     = DENSIFICATION 

PROGRAMME HLM 

                   LOGEMENTS ET TRANSITION ENERGETIQUE 
 

Consciente de son devoir d’exemplarité dans le domaine de la transition énergétique, la commune de MONTSENELLE a déci-
dé de profiter que deux logements de son parc ne soient pas occupés afin d’y opérer une rénovation complète. Isolation par 
l’extérieur, isolation des combles et des planchers, mise en place de menuiseries performantes permettront aux futurs locataires 
d’avoir des factures d’énergie des plus réduites. 

 
Ces travaux sont aidés à hauteur de 40 % au titre du Fonds d’Investissement Rural 
conclu avec le Conseil Départemental de la Manche et pour 40 % par l’État au titre 
de la Dotation d’Equi-
pement des Territoires 
Ruraux laissant un 
reste à charge pour la 
commune 
de  114.576,98 euros. 
Fin des travaux espé-
rée malgré les difficul-
tés d’approvisionne-
ment en matériaux au 
printemps 2022. 

logement 5 le bourg  logement 5 impasse des hirondelles  
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                                                                                    VIE SCOLAIRE 
 
La rentrée s’est effectuée avec 69 élèves inscrits à l'école répartis sur 3 classes. 21 élèves en maternelle, 24 élèves en CP/CE1/
CE2 et 24 en CE2/ CM1/CM2 pour ce qui concerne le primaire. L'équipe pédagogique a accueilli cette année Laurine Pinchon, 
nouvelle enseignante remplaçante rattachée à l'école, ainsi que Claire Godan ( qui remplace Mme Lavechef le vendredi). 
L’Association des Parents d’Elèves et la commune ont financé l’achat de 5 ordinateurs portables qui complètent ainsi l’offre 
déjà existante. 
Divers projets pour l’année en cours et notamment une action citoyenne de nettoyage de plage à St Germain sur Ay en partena-
riat avec le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement, le transport étant financé par la commune ou encore une visite du 
centre de tri en lien avec la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche. Et bien sûr le cycle d’initiation à la natation 
à la piscine de Carentan financé par la commune de retour après une annulation l’année dernière du fait de la crise Covid19. 

VIE PERISCOLAIRE 
CANTINE 
64 enfants sont inscrits à la cantine où il faut le rappeler les 
repas sont préparés sur place 
La commune a signé une convention avec l’État confirmant 
son engagement de proposer le repas à 1 euros sous réserve 
de ressources selon quotient familial. Ce sont ainsi 21 fa-
milles qui peuvent bénéficier de ce dispositif pour lequel 
l’État participe à hauteur de 3 euros par repas. 
Le conseil municipal a délibéré en début d’année pour s’ins-
crire dans une démarche d’étude pour l’approvisionnement 
en produits locaux et / ou bio pour la restauration scolaire. 
Cette étude vient en aide aux petites structures afin de pou-
voir dans un premier temps se mettre en règle par rapport à la 
loi Egalim (qui impose un approvisionnement en produits 
issus de filières durables et de qualité à hauteur de 50 % 
(dont 20 % de bio). 
Le parc des marais sert d’intermédiaire entre les différentes 
structures entrées dans la démarche (RPI Feugères – Marché-
sieux – Saint Martin d’Aubigny / Gorges / Vesly et Mont-
senelle). Il est également le financeur de ce projet puisque 80 
% du coût de l’étude est prise en charge par le Parc des ma-
rais grâce aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Le 
coût résiduel pour Montsenelle est de 908.52 €. 
GARDERIE 
40 enfants utilisent les services de garderie proposés sur l’un 
des 2 sites le matin de 7h30 à 8h50 et le soir de 16h30 à 
18h30.  

Créneaux réservés 

pour le scolaire 

Créneaux réservés 

pour la garderie 

TERRAIN MULTIS-

PORT PRES DE 

L’ECOLE DE MONT-

SENELLE 

Ouverture début 

Octobre 2021 
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 HOMMAGE 

 

Près d’un mois après le débarquement allié et suite à d’âpres combats qui durèrent du 

20 juin au 7 juillet 1944, les communes de Coigny, Lithaire, Prétot, St Jores et St 

Suzanne en Bauptois qui constituent aujourd’hui la commune de MONTSENELLE 

étaient libérées. Le matin du 4 juillet un piper L4, un avion d’observation à la ver-

rière adaptée décolle du terrain de Franquetôt à Coigny. Depuis quelques jours le 

château héberge plusieurs états-majors américains dont celui du 344eme bataillon 

d’artillerie rattaché à la 90eme. 

Aux commandes de l’appareil le lieutenant Alfred Howard, en place arrière comme 

observateur le sous-lieutenant William Windeler. Leur mission est de régler les tirs 

d’artillerie pour l’attaque du Mont Castre. 

En fin de matinée l’appareil est abattu et s’écrase à l’extérieur de Prétot pas très loin 

de la route principale, la D24. 

En 2019, Ryland Howard a contacté Monsieur Christian LEVAUFRE, fils de Henri, 

en lui demandant s’il pouvait chercher l’endroit où l’avion de son père s’était écrasé, 

ce qui fut fait. 

En 2020 les enfants de Ryland (ses deux filles Louisa et Isabel, son fils Anson) et son 

épouse Paméla ont contacté Christian pour savoir si une stèle pouvait être érigée en 

mémoire de leur grand-père. 

Cette stèle réalisée en partenariat entre la commune et l’association présidée par 

Christian LEVAUFRE « Normandy 44 » a été inaugurée la 11 juin 2021en présence 

du Député Stéphane TRAVERT et de Jean MORIN aujourd’hui Président du Conseil Départemental. Malheureusement le con-

texte sanitaire n’a pas permis à la famille de faire le déplacement de-

puis le Texas. Si tout va 

bien ils seront présents par-

mi nous au mois de mai 

2022 

Toutes les recherches lan-

cées depuis la France et les 

Etats-Unis pour retrouver 

les descendants de Win-

deler l’observateur sont 

malheureusement restées 

sans succès. 

         UN NOUVEAU SERVICE : SOLIDARITE TRANSPORT 
 

Solidarité transport a pour but de permettre à des personnes dépourvues de moyen de 
locomotion, isolées et non imposables sur le revenu, de se déplacer grâce à un réseau de 
chauffeurs bénévoles 
Le transport est assuré dans une zone géographique, limitée aux pôles d’attraction les plus 
proches moyennant une participation aux frais de déplacement 
Toutes les personnes sans moyen de locomotion, non imposables sur le revenu et adhérentes à 
une association partenaire de Solidarité Transport, quels que soient leur âge et leur régime de 
protection sociale peuvent bénéficier de ce service contre le versement d’une adhésion an-
nuelle et une participation aux frais de déplacement du bénévole (0,32 euros du kilomètre). 

« Si vous n’avez pu assister à la réunion du 18 novembre 2021 et que vous souhaitez deve-

nir bénévole : 06 68 14 95 59 ou solidarite-transport.manche@famillesrurales.org 
 » 

                      REPAS ET COLIS DE NOËL DES AINES 
 
Pas moins de 94 personnes dont 11 couples âgées de 80 ans ont bénéficié de la distribution des 
colis de Noël effectuée durant la première quinzaine de décembre par les membres du CCAS 
Quant bien même la situation sanitaire s’était t-elle améliorée à l’automne, elle n’était pas totale-
ment sous contrôle et c’est pourquoi le CCAS et le bureau des maires et adjoints a pris la décision 
de reporter l’organisation du repas des anciens. Compte tenu de la reprise importante des contami-
nations depuis quelques semaines, nous nous félicitons de cette décision emprunte de bon sens. 
Ainsi nous envisageons, si possible, de retrouver toute les personnes de plus de 70 ans qui le sou-
haiteront dès le printemps 2022 
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      ENTRETIEN DES TROTTOIRS 

 

L’entretien des trottoirs doit être assuré par le riverain le long de sa propriété, 

en toute saison, et particulièrement à la chute des feuilles. En cas d’accident, la 

responsabilité du riverain peut être engagée. (voir l'arrêté municipal en mairie 

2021/50 du 9 novembre 2021)  

Les balayures et les feuilles mortes (surtout à l’automne) ne doivent en aucun 

cas être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs des eaux pluviales. Les 

déchets végétaux 

résultant des opéra-

tions de désherbage 

doivent être ramassés 

et emmenés à 

la déchetterie  

En cas de neige, Il 

appartient à chaque riverain d’assurer la sécurité du passage sur le 

trottoir le long de sa propriété. Le sel de déneigement est interdit aux 

pieds des arbres et auprès des végétaux.   

TOUT PROJET MEME SANS FONDATION QUEL QUE SOIT SA DESTINATION : 

 

        DE CONSTRUCTION 

                 D’EXTENSION, DE SURELEVATION D’UNE CONSTRUCTION EXISTANTE 

D’AMENAGEMENT DE COMBLES 

             EST SOUMIS A AUTORISATION PRÉALABLEMENT A SA RÉALISATION  

 

POUR NE PAS ÊTRE DANS L’ILLÉGALITÉ RENSEIGNEZ 
VOUS EN MAIRIE 

 
                  

   SCOLAIRES ET ETUDIANTS : PROFITEZ DES OFFRES CINEMA 
 
La commune de MONTSENELLE  a décidé de favoriser l’accès à la culture des plus jeunes en of-
frant des réductions pour l’accès au cinéma « le Rialto » 
Vous êtes scolaire ou étudiant de moins de 25 ans, renseignez vous en mairie des tickets au tarif 

réduit de 3,50 euros sur votre prochaine entrée vous attendent.  

https://www.sitru.fr/FR/tri_et_valorisation/dechets_verts.asp
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Commission communication :   Bachiri Marie-Claude, Renaud 

Thierry Directeur de publication, Michel Renouf, Alain Leclere, 

Yvon Alain rédacteur. Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie 

publique 

Retrouvez toutes les informations concernant les évènements 

de l’année sur le site de la commune : 

https://www.montsenelle.fr/ 

NAISSANCES 
QUENAULT Thiago le 3 janvier 2021 

ROSE Lylou le 1er février 2021 

LECHEVIN Louis le 1er juin 2021 

GIFFARD Gabriel le 5 juin 2021 

SIMON Léo le 6 septembre 2021 

GUILE Léa le 4 octobre 2021 

PYCK Charline 30 octobre 2021 
REVET Kaïron 17 novembre 2021 

MARIAGES 
LAMOTTE Alain & FRANCOISE Laurence le 26 juin 2021 

LUQUET Nicolas & HUMEAU Mathilde le 3 juillet 2021 

PITREY Pierre & CORVÉE Alexia le 10 juillet 2021. 

MEKHAREF Aghiles & MILET Morgane le 25 septembre 2021 

MILET Serge et D’ELGART Nadège le 4 décembre 2021 

DECES 

 
LAMBERT Eugène le 7 décembre 2020 

FLETCHER Derrick le 8 décembre 2020 

CASSARD Danielle le 8 décembre 2020 

LAINE Yvette (maison de retraite) le 13 décembre 2020 

CHANEY Christopher le 25 décembre 2020 

LORD Jacky le 30 décembre 2020 

STRATTON Julia le 20 janvier 2021 

LECHAFFETOIS Malone le 21 janvier 2021 

HEBERT Jean le 28 janvier 2021 

LEREVEREND Yvette (maison de retraite) le 26 février 2021 

BLESTEL Gérard le 5 mars 2021 

LAMBARD Adrien le 6 mars 2021 

SIMON Jennifer le 7 mars 2021 

POULLAIN Didier le 14 mars 2021 

VASTEL Jean-Pierre le 16 mars 2021 

MOREL Jean-Louis le 1er avril 2021 

LECOEUR Louise  le 12 avril 2021 

MARIE Pierrette (maison de retraite) le 20 avril 2021 

CAVEY Madeleine le 1er mai 2021 

HARDY Gisèle (maison de retraite) le 7 mai 2021 

DE HAUTECLOCQUE Thérèse (maison de retraite) le 13 mai 2021 

BERTOT Geneviève (maison de retraite) le 25 mai 2021 

HEURTEVENT Thérèse le 25 mai 2021 

MARGUERIE Fernand (maison de retraite) le 25 mai 2021 

LEBARBIER Paul  le 14 juin 2021. 

LAGADEC Alain le 23 juin 2021 

LEFEBVRE Jean (maison de retraite) le 29 juin 2021 

DURAND Gérard  le 9 juillet 2021 

LELIEVRE Albert (maison de retraite) le 21 août 2021 

LALLEMAND Edith le 22 août 2021 

LEVESQUE Jean le 30 août 2021 

DORLEANS Félix le 17 septembre 2021 

BAUDOUIN Madeleine  le 31 octobre 2021 

KHOUADER Boubaker le 6 novembre 2021 

GAILLARD Daniel le 10 novembre 2021 

LAISNE Bernard le 22 novembre 2021 

CALENDRIER EVENEMENTS ASSOCIATIFS ETAT CIVIL DE MONTSENELLE 

(Tous les évènements ci-dessous sont conditionnés à la réglemen-

tation sanitaire suite à la pandémie, qui s’appliquera à la date 

citée) 

 

Décembre 2021: 

4 - soirée poule au pot—comité des fêtes de Coigny 

Janvier: 

21 – assemblée générale comité des fêtes de Lithaire 

et Prétot Ste Suzanne 

Février: 

-/- 

Mars: 

12 - repas dansant comité des fêtes de Lithaire salle 

des fêtes 

Avril: 

Date à confirmer : repas comité des fêtes de St Jores 

Mai 

1- vide grenier de la muguette - Lithaire  - ancien 

stade 

8 - Commémoration de la fin de la seconde guerre 

mondiale  aux monuments aux morts 

26 - vide grenier - comité des fêtes de Coigny 

28 - inauguration de la stèle dédiée au Major HO-

WARD en présence de la famille à Prétot Ste Suzanne 

Juin: 

4 - Méchoui salle des fêtes de Prétot Ste Suzanne 

20 - commémoration de la libération de Prétot Ste 

suzanne aux stèles  

Juillet: 

début juillet : commémoration de la libération de St 
Jores 
3 - méchoui - comité des fêtes de Coigny 

17 -  Vide grenier allée du château de  Ste Suzanne 

Aout: 

7 -  Méchoui comité des fêtes de Lithaire—ancien 

stade 

Septembre: 

-/- 

Octobre: 

-/- 

Novembre 

11 - Cérémonie de l’armistice  dans chaque commune 

aux monuments aux morts 

Décembre: 

5 - Commération de la fin de la guerre d’Algérie au 

monument aux morts de Lithaire 

 


