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Madame, Monsieur, 
 
En 2021, j’avais évoqué le contexte de crise qui impactait déjà l’économie mondiale et 
la vie de tout à chacun. Malheureusement en 2022 tout a été amplifié du fait du conflit 
en Ukraine. Inflation, moindre disponibilité des matériaux et des énergies quelles 
qu’elles soient, flambée des prix du gaz, des carburants et de l’électricité interrogent 
fortement à l’approche de la période la plus froide. C’est ainsi que comme tout à cha-
cun nous sommes amenés à prendre des mesures en vue de limiter les dépenses éner-
gétiques. 
 

Annoncé en 2021 les deux logements entièrement rénovés et particulièrement perfor-
mants d’un point de vue thermique ont été remis en location en milieu d’année. Les 
enfants de ces deux familles fréquentent notre école participant à son attractivité 
comme le démontrent  les effectifs présents à la rentrée pour lesquels nous avons pu 
obtenir l’ouverture d’une quatrième classe. 
 

Toujours avec la volonté de développer notre commune notamment par l’accueil de 
nouveaux habitants, nous avons réalisé un petit lotissement de 4 lots, lesquels sont 
d’ores et déjà vendus. Nous entamerons prochainement la réflexion quant à l’aménage-
ment de terrains appartenant à la commune et situés en zone constructible au plan local 
d’urbanisme intercommunal. 
 

A l’automne nous avons pu de nouveau organiser les repas des anciens, à la satisfac-
tion des convives qui ont pu apprécier les menus proposés. Je remercie très sincère-
ment les bénévoles qui ont participé à l’organisation préalable, la préparation des 
salles et au service et sans qui rien ne serait possible. Comme de coutume les béné-
voles du CCAS ont été récemment mis à contribution pour la distribution des colis de 
Noël aux personnes de plus de quatre vingt ans. 
 

A compter du 19 janvier les agents recenseurs se rendront à votre domicile dans le 
cadre du recensement général de la population qui concerne notre commune en ce dé-
but d’année 2023. Ils seront munis d’une carte professionnelle et je vous remercie 
d’ores et déjà de leur réserver le meilleur accueil. 
 

Un grand merci aux membres de la commission communication qui ont aidé à la mise 
en page de ce huitième numéro de « regards de Montsenelle » 
 

Je formule le vœu que cette nouvelle année soit porteuse d’espoir pour tout à chacun, 
et vous souhaite, accompagné des mes adjoints et des membres du conseil municipal 
une belle et heureuse année 2023. 
Bien sincèrement                          

     Le Maire de Montsenelle 
     Thierry RENAUD 

 

Toutes vos démarches administratives sur le site communal : www.montsenelle.fr 
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REALISATIONS 
TRAVAUX DE VOIRIE ET RÉSEAUX (VRD) 

 

Débutés fin août 2022 les travaux de VRD du lotisse-
ment de la Muguette ont été réalisés dans d’excellentes 
conditions météorologiques par l’entreprise DUVAL 
TP. La réalisation de cette première phase d’un coût 
HT de 59 315.50 € permettant la commercialisation 
des lots, les habitations vont prochainement sortir de 
terre. 
 

La deuxième phase sera réalisée après la réalisation 
des constructions afin de préserver les bordures et en-
robés de voiries des manœuvres des véhicules lourds 
accédant aux chantiers de construction. 
 
 

LOGEMENTS COMMUNAUX 

Deux des logements du parc immobilier de la commune de MONTSENELLE ont fait l’objet d’une rénovation com-
plète. Isolation par l’extérieur, pompe à chaleur, électricité, plomberie, peinture, bref de A à Z. 
Ils sont aujourd’hui loués à deux familles dont les enfants fréquentent notre école. 
Coût HT : 229 625,49 €, le FCTVA étant récupéré par la commune. 

Financements : 
Fonds d’Investissement Rural du Conseil 
Départemental de la Manche : 93 277 € 
soit 40,62 % 
- Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR Etat) : 69 164 € soit 
30,12 % 
De plus nous mettons tout en œuvre afin 
de percevoir les Certificats d’Economie 
d’Energies (CEE) dus par les obligés que 
sont les fournisseurs d'énergie 
(électricité, gaz, carburant, etc...) chargés 
de promouvoir l'efficacité énergétique 

auprès d'acteurs réalisant des travaux ou des investissements en faveur d'une réduc-
tion de leurs consommations énergétiques. A ce jour les montants dont la commune 
pourra bénéficier ne sont pas encore connus. 
 

ENHERBEMENT DES CIMETIERES 

Aujourd’hui plus personne ne l’ignore, la loi interdit l’utilisation de produits phytosanitaires depuis déjà quelques 

années sur quasiment l’ensemble de l’espace public, une dérogation étant toutefois accordée pour l’entretien des 

cimetières jusqu’au 1er juillet 2022. 

De ce fait et souhaitant malgré tout continuer à maîtriser l’entretien de 

ces lieux de recueillement, il nous faut donc réfléchir à des alternatives 

et dans ce cadre nous avons opté pour l’enherbement. Ainsi deux de nos 

cinq cimetières, en l’occurrence ceux de St Jores et de Ste Suzanne ont 

été enherbés au début du mois de septembre. Selon les retours d’expé-

rience les autres le seront également dans les prochaines années. 

Coût : 8619 HT 

Financement : DETR: 2758 € (32 %) - auto financement: 5861 € (68 %) 
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REPAS ET COLIS DE NOËL DES AINES 
 
 

LE RETOUR D’UNE 
TRADITION 

 
Après deux années blanches, c’est avec plaisir que 
nous nous  sommes retrouvés pour ce moment con-
vivial qu’est le repas des aînés. Deux années mar-
quées par les restrictions liées à la pandémie du Co-
vid 19 qui nous avaient empêché d’abord par inter-
diction puis par prudence de nous réunir. 
140 convives se sont retrouvés pour partager un re-
pas qui de l’avis de tous était excellent . Merci à 
tous de votre présence et aux bénévoles sans qui 
l’organisation de cette journée ne serait pas envisa-
geable. 

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION 2023. 

 
Le recensement de la population, prévu en 2022 a été repoussé en raison de la  
pandémie de coronavirus à la période du 19 janvier au 18 février 2023. 
 
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
qui a instauré une nouvelle méthode de recensement de la population depuis le 
1er janvier 2004, a confié aux communes ou aux EPCI qu’elles désignent, la 
préparation et la réalisation des enquêtes de recensement de la population. 
 
En contrepartie, les collectivités ou établissements reçoivent de l’État une do-
tation forfaitaire visant à contribuer aux frais de fonctionnement et au coût de personnel (rémunération et forma-
tion). A noter que cette contribution de l’état ne couvre pas l’ensemble des frais engagés par la commune. 
 
L’INSEE est chargé de l’organisation et du contrôle de la collecte des informations, puis de l’exploitation des ques-
tionnaires ainsi que de la diffusion des résultats. 
 
Afin de réaliser l’enquête 3 agents recenseurs, Mesdames FOUBERT Sophie, KHOUADER Marie-Claude et LE 
GOUBIN Anna ont été nommées par arrêté du maire. Elles passeront prochainement à vos domiciles, vous êtes in-
vités à leur réserver le meilleur accueil. 
  
Sachez que vous avez la possibilité de répondre par Internet dès que vous aurez reçu les documents contenant vos coordonnées.  
  

ET AUSSI 
 

- Réfection des voiries dans le cadre du programme 2022 pour un montant HT 
de 89 201.56 euros 
- rénovation thermique de la Maison d’Assistantes Maternelles de St Jores pour un 
coût HT de 16 693.14 € - 

financement DETR : 5 960 € soit 35.70 % (autofinancement : 10 733. 14 €) 

- Gestion des eaux pluviales de l’église de Lithaire par l’entreprise DUVAL pour 

14 702.50 € HT 

financement : Conseil Départemental : 5 145.87 € soit 35 % 

- Divers matériels pour la cantine – coût 7 933.96 € HT – subvention ASP  de 

Normandie : 6 744.50 € 

- Poursuite des travaux de réfection des vitraux de l’église de Prétot pour un coût 

de 23 664,44 € HT : 

financement : 3 subventions accordées DETR 4 732 € (20%) - Conseil Départe-

mental 8 282.55 € (35%)- Fondation du patrimoine 2 334.65 € (9.87%) 
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ADRESSAGE 
La loi 3DS du 21 février 2022 impose à toutes les communes quelque soit leur taille 

d’établir un plan d’adressage. 

L’amélioration des services rendus aux citoyens de MONTSENELLE étant l’une de nos 

priorités et afin de répondre aux difficultés constatées lors de l’appel auprès des services 

de secours, pompiers ou SAMU ou Gendarmerie, ainsi que lors de la distribution du 

courrier ou des livraisons, le conseil municipal a décidé par délibération du 12 avril 

2022 de réaliser, en partenariat avec MANCHE NUMERIQUE, l’établissement d’un 

plan d’adressage avec en perspective une meilleure identification des voies, habitations 

et lieux d’intérêts, ainsi l’intervention des services de secours et également la gestion 

des livraisons et du courrier seront facilités. 

 Par ailleurs, il convient de préciser que l’adressage constitue un prérequis obligatoire pour le déploiement de la 

fibre optique annoncé pour 2026 en facilitant la localisation de 100% des foyers ou locaux professionnels et en per-

mettant ainsi la commercialisation des prises. 

Des nouvelles dénominations de rue ont donc été créées sur les communes déléguées de Lithaire et Saint Jores. 

Le travail continue avec une perspective de mise en place effective au cours du second trimestre 2023. Nous revien-
drons prochainement vers vous afin de vous tenir informés de l’avancée du projet. 

PARCOURS DE CITOYENNETÉ 
 

VOUS aurez bientôt 16 ans, pensez au recensement 
La loi du 28.10.1997 institue pour tous les jeunes français garçons et filles un par-
cours de citoyenneté obligatoire qui les accompagne dans la découverte de leurs droits 
et devoirs. 
 Tous les jeunes Français, garçons et filles, ont l’obligation de se faire recenser dans 
les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. 
Afin d’affirmer votre engagement citoyen et dès vos 16 ans rendez-vous auprès de 
votre mairie muni : d’une pièce d’identité et du livret de famille ou en ligne pour certaines communes : 

www.service-public.fr 
Seul le recensement permet votre convocation à votre journée Défense et Citoyenneté (JDC). A l’issue, un 
certificat de participation vous sera remis. Il est obligatoire pour s’inscrire à tous les examens et concours 
soumis à l’autorité publique. 

NOUS DEVONS MOINS CONSOMMER !!!! 
 
Qui n’a entendu cette injonction au cours des derniers mois. Quoi que l’on en pense, nous 
n’avons pas le choix la situation qu’elle soit économique ou écologique, nationale ou mon-
diale nous impose d’intégrer dans nos modes de vie la notion de sobriété énergétique. 
La commune de Montsenelle comme de nombreuses collectivités limite ainsi le chauffage 
dans les bâtiments administratifs et l’école et elle invite les associations utilisatrices à faire 
de même. 
Considérant  que durant les périodes automnales et hivernales très peu nombreuses sont les 
personnes fréquentant nos bourgs mais aussi convaincu de devoir être exemplaire, il a été 
proposé au conseil municipal de limiter les heures de fonctionnement de l’éclairage public. Lors de sa réunion du 7 
octobre, celui-ci a décidé que l’éclairage public serait éteint dès 21 heures et jusqu’à 7 heures.  

TOUS LES JOURS SE SONT AINSI 2 HEURES D’ECLAIRAGE PUBLIC QUI SERONT 
ECONOMISES 

 

Les vœux du Maire auront  lieu le  vendredi 13 
janvier 2023 à 19h00 à la salle  des fêtes de la 

commune déléguée de lithaire. 
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                                VIE SCOLAIRE 
 

NOTRE ECOLE : EFFECTIF EN HAUSSE 

Bonne nouvelle !!!! 
Grâce à notre mobilisation et à celle de l’équipe enseignante et notamment de sa direc-
trice un 4eme poste d’enseignant a été attribué à notre école pour cette rentrée scolaire 
2022 compte tenu des effectifs en hausse. Ainsi ce ne sont pas moins de 81 élèves qui 
ont pris la direction des locaux entièrement rénovés en 2018 et parmi ceux-ci environ 

70 qui fréquentent quotidiennement la cantine. La prestation offerte par la commune de garderie matin et soir sur 
des plages horaires étendues n’est pas en reste puisqu’une vingtaine d’élèves sont présents chaque jour. 
Ayant été prévenus de cette ouverture de classe 2 jours avant la rentrée, nous avons du composer avec les locaux 
existants dans les premières semaines. Au retour des vacances de la Toussaint les élèves de la classe de Madame 
MARIE ont pris possession de leur nouvelle classe financée par la commune pour un coût d’environ 10 000 euros, à 
savoir un préfabriqué installé par l’entreprise « Algeco » avec le concours des services techniques communaux. 

                                                                   INCIVILITES 
Il est navrant de constater que malgré les différents rappels certains continuent à préfé-
rer se débarrasser de ce qui leur appartient de façon totalement illégale. Ainsi réguliè-
rement les agents communaux doivent t’ils récupérer des sacs au contenu plus 
qu’incertain déposés sur le domaine public, finir le travail de ceux qui déposent négli-
gemment leurs bouteilles au pied des conteneurs à verre, mettre à la déchetterie un 
frigo abandonné à l’orée d’un chemin après l’avoir vidé de la nourriture en putréfac-
tion qu’il contenait. 

 
                            OCTOBRE 2022 
 
DEPOT SUR L’UNE DES ROUTES DE   NOTRE 
COMMUNE 
 
CHAUSSURES, VÊTEMENTS, MATÉRIAUX, VAIS-
SELLE, PISTON, ESSUIE GLACE….. 
 
POLLUTION, MANQUE DE RESPECT ENVERS 
LES AGENTS COMMUNAUX 
 
COÛT POUR LA COLLECTIVITÉ…. 
 
PLAINTE DÉPOSÉE AUPRÈS DU PROCUREUR DE 
LA RÉPUBLIQUE : AMENDE DE 135 EUROS 
 

 

LA FIBRE OPTIQUE CHEZ NOUS : 
DES NOUVELLES 
 
Il convient tout d’abord de rappeler que dans le départe-
ment, aucun opérateur privé n’a manifesté d’intérêt pour 
déployer un réseau de fibres optiques jusqu’à l’habitant. 
 
Aussi et afin d’éviter une fracture numérique, Manche 
Numérique assure la construction du réseau FttH sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Promise et tant attendue par nombre d’entre nous, l’arrivée 
de la fibre optique se profile. 
Il nous a été annoncé au cours de l’été qu’ une partie de la 
commune devrait être desservie au cours de l’année 2024. 
Ainsi l’entreprise AXIANS , titulaire de l’un des marchés 
attribués par Manche Numérique a pris le contact de la mairie et a commencé à effectuer les travaux de repérage des 
réseaux sur le secteur de Lithaire, une armoire de rue pouvant desservir environ 500 abonnées serait installée  au-
près de la mairie. 
 
Le marché concernant l’autre secteur (Coigny, Prétot Sainte Suzanne et Saint Jores) a été attribué à l’entreprise 
CIRCET pour une commercialisation possible au cours de l’année 2025. 

         Emplacement armoire de distribution principale 

« CERTAINS N’ONT MEME PAS 
LE COURAGE D’ALLER A LA 
DECHETTERIE » 
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HOMMAGES ET CEREMONIES 

 

 28 MAI 2022 
 
Inauguration de la stèle éri-
gée en hommage aux soldats 
de la 90ème division et plus 
particulièrement aux avia-
teurs Howard et Windeler. 
En présence du fils du lieute-
nant Howard et de ses en-
fants. 
Reconnaissance à Christian 
Levaufre pour son aide pré-
cieuse 
 

LE 18 JUIN 2022 
 

Moment de recueillement en mémoire des hommes 
des 358th fighter group et 406th fighter squadron. 
Un instant particulier avec l’hommage rendu à 
l’aviateur français Pierre Autret dont le parcours fut 
retracé grâce aux précieuses informations recueillies 
par Christian Levaufre .  

 

 

LE 11 NOVEMBRE 2022 

 

Un dépôt de gerbe est réalise 
aux quatre monuments aux 
morts de notre commune à 
l’occasion de la commémora-
tion de la fin de la 2ème 
guerre mondiale le 8 mai et 
aussi pour la commémoration 
de  l’armistice le 11 no-
vembre. 

28 MAI2022 

18 JUIN 2022 DEVANT LES GRILLES DU CHATEAU DE 

FRANQUETOT  

ST JORES 

COIGNY 

PRETOT STE SUZANNE 

LITHAIRE 
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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 

ANDRE Capucine le 21 décembre 2021 
FAUDEMER SIARD Thaïs le 3 janvier 2022 
LE FLOHIC Aëla le 17 janvier 2022 
DURAND Luke le 27 janvier 2022 
LEGARDIEN Émie le 12 février 2022 
PITREY Mia le 27 mars 2022 
COUDRAY Maysson le 13 juin 2022 
NORMAND Noé le 23 juin 2022 
ACHER Ambre le 28 juin 2022 
CATHERINE Noa le 7 juillet 2022 
LEPAISANT Lyanna le 5 août 2022 
TAPIN Noah le 14 août 2022 
LEGOUPIL Ambre le 24 août 2022 
VIEL Marceau le 30 août 2022 
LAISNÉ Raphaël le 9 octobre 2022 
LECHAFFETOIS Sacha le 17 octobre 2022 
LEROUVILLOIS Eugénie le 2 Décembre 2022 

MARIAGES 

ANNE Aurélien et LAROSE Solveig le 11 juin 2022 
DANVY Martin et LECARPENTIER Clothilde le 2 juillet 2022 
OZOUF Philippe et MATILE Catherine le 3 septembre 2022 
MOMBRUN Pierre et HAIRON Kassandra le 10 septembre 2022 
LEMENOREL Marc et ASSAS Nadia le 10 septembre 2022 

DECES 

MARIE Janine veuve LEFEBVRE le 11 décembre 2021 
DAISY Louise veuve FAUVEL  le 6 janvier 2022 
VALLÉE Claude  le 16 janvier 2022 
DUBOST René (maison de retraite) le 27 janvier 2022 
DIGNE René le 28 Janvier 2022 
ROSIER épouse COMBELLES Alexandra le 29 janvier 2022 
DESMONTS Christiane veuve BLAISE (maison de retraite) le 1er 
février 2022 
NICOLAS Renée veuve RASSE (maison de retraite) le 14 février 
2022 
SAUVEY Gérard (maison de retraite) le 28 février 2022 
MATHIEU veuve VANDERPOTTE Michelle (maison de retraite) le 
13 mars 2022 
DOLBET épouse HAMEL Nicole le 26 mars 2022 
ROUILLIER Patrick le 27 mars 2022 
ESTEBAN Aguila veuve LENOËL (maison de retraite) le 22 avril 
2022 
FLEURY Robert (maison de retraite) le 28 avril 2022 
VAUTIER Marie-Thérèse veuve VASSELIN (maison de retraite) le 
20 mai 2022 
CHANEY Peter le 21 mai 2022 
MICLOT Rolande  le 8 juin 2022 
LEBASTARD Jean-Pierre le 11 juin 2022 
BEAUVILLAIN Claude le 17 juin 2022 
ALLAIS Thérèse (maison de retraite) le 17 juin 2022 
LECAT Renée veuve THOUROUDE (maison de retraite) le 21 
juillet 2022 
BERTHELOT Janine épouse DEBEAUPTE le 24 juillet 2022 
GIRRES Jeannine veuve LEGARDINIER (maison de retraite) le 30 
juillet 2022 
LUKOVIC Miladin le 21 septembre 2022 
BALLEY Juliette veuve HERVÉ (maison de retraite) le 25 sep-
tembre 2022 
DUMONT Denis le 1er octobre 2022 
HAMEL Yves le 5 octobre 2022 
LECUIROT Marcel le 5 octobre 2022 
LANGEVIN veuve BANSE Suzanne le 24 octobre 2022 
DUPIN Fernande née DAVID le 20 novembre 2022 

CALENDRIER 2023 EVENEMENTS ASSOCIATIFS  

ETAT CIVIL DE MONTSENELLE 2022 

(sous réserves de modifications imprévues) 

 

Janvier: 

13– la fraternelle-galette des rois salle de St Jores 

13– Vœux du Maire à 19h00 à Lithaire 

22– à Baupte-loto club de foot de St Jores 

22-La fraternelle repas des combattants salle de St Jores 

27– assemblée générale comité des fêtes de Lithaire  

Mars: 

4– comité des fêtes Prétot Ste Suzanne repas dansant salle des 

fêtes 

11– repas club de foot de St Jores à Lithaire 

Avril: 

1- repas dansant comité des fêtes de Lithaire salle des fêtes 

7 et 8-à Baupte-loto club de foot de St Jores 

15- repas association communale des chasseurs de St Jores salle 

des fêtes. 

Mai 

1- vide grenier de la muguette - Lithaire—ateliers municipaux 

 8- Commémorations de la fin de la seconde guerre mondiale  aux 

monuments aux morts. 

 8-tournoi de foot club de St Jores au stade 

18- vide grenier - comité des fêtes de Coigny 

 Juin: 

 11- Méchoui comité des fêtes de Prétot Ste Suzanne salles des 

fêtes 

 Début juin- commémorations de la libération à Prétot Ste Su-

zanne et Coigny.  

Juillet: 

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

 16- Vide grenier comité des fêtes Prétot Ste Suzanne allée du 

château de  Ste Suzanne. 

Aout: 

13- Méchoui comité des fêtes de Lithaire—ateliers municipaux 

Septembre: 

3-Association chasseurs Lithaire : moules frites au Mont Castre 

Novembre 

11 - Cérémonies de l’armistice  aux monuments aux morts 

(horaires à définir) suivies d’un vin d’honneur. 

Décembre: 

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

aux morts de Lithaire. 


