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Près de chez vous... 

Décembre 2019 

Numéro 5 

LE MOT DU MAIRE 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Cette nouvelle version du bulletin municipal, pré-
parée par la commission communication sous la 
présidence de Madame Annick SALMON vous 
permettra de découvrir l’actualité de notre com-

mune. Je tiens tout particulièrement à remercier chaleureusement toutes 
les personnes qui ont travaillé à sa réalisation, participé à la relecture ou 
encore à son tirage. 
 
Dans notre belle région Normande, l’année 2019 a été marquée par la 
commémoration du  75 ème anniversaire du débarquement allié du 6 juin 
1944. Les combats des jours suivants au cours desquels des centaines de 
soldats ont fait le sacrifice de leur vie ont permis la libération de nos vil-
lages puis plus tard de notre pays. Les diverses cérémonies qui se sont 
déroulées nous ont permis de leur exprimer notre reconnaissance. 
 
En cette fin 2019, nous arrivons au terme de la quatrième année de fonc-
tionnement de la commune de MONTSENELLE et vous pourrez consta-
ter à la lecture de cette édition, que comme les années précédentes de 
nombreux travaux ont été commencés pour certains ou réalisés pour 
d’autres. Il en est ainsi des travaux de voirie dans l’agglomération de la 
commune déléguée de Lithaire qui ont permis d’améliorer l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’une nette diminution de la vi-
tesse et une amélioration de la sécurité ou encore de la mise en accessibi-
lité des locaux du stade. 
 
Depuis la rentrée de septembre et grâce à l’extension de l’éclairage public 
du cheminement piéton, les élèves et leurs parents bénéficient d’un accès 
sécurisé et aux normes PMR vers les locaux rénovés de l’école qui ont été 
mis à leur disposition fin 2018. 
 
Conséquence de la création du Répertoire Electoral Unique la date butoir 
pour l’inscription sur les listes électorales n’est plus fixée au 31 dé-
cembre. Ainsi si vous souhaitez pouvoir voter lors des élections qui au-
ront lieu en 2020 vous devez solliciter votre inscription auprès de la mai-
rie avant le 7 février 2020. 
 
 
L’ensemble des élus municipaux se joignent à moi pour vous présenter 
tous leurs vœux de santé et de bonheur, que cette nouvelle année soit pro-
pice à la réalisation de l’ensemble de vos projets. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 5ème numéro de «Regards de 
Montsenelle ». 

 
 

Thierry RENAUD 
Maire de Montsenelle 

 

PERMANENCE DE LA MAIRIE DE MONTSENELLE  
ET DES MAIRIES ANNEXES  
 
MAIRIE DE MONTSENELLE  
(mairie déléguée de LITHAIRE)  
 Accueil au public tous les jours 
 du lundi au vendredi de 9h  à 12h30  
 et de 13h30 à 17h00. 
 Tél : 02 33 46  14 97 
COMMUNE DELEGUEE DE COIGNY: 

Le lundi de  16h30 à 18h30. 
Tél : 02 33 42 31 66 
COMMUNE DELEGUEE DE PRETOT-STE-SUZANNE : 

Le mardi  de 16h à 18h. 
Tél : 02 33 71 95 51 
COMMUNE DELEGUEE DE SAINT-JORES : 

Le jeudi de 16h à 18h. 
Tél : 02 33 71 95 60. 
 
M Thierry RENAUD, Maire, reçoit sur rendez-vous 
 

accueil.montsenelle@orange.fr 

VOS  DEMARCHES  ADMINISTRATIVES 
Sur internet service en ligne et formu-

laires / sur https://www.montsenelle.fr/ 

 

Passeport & Carte d’Identité:  
Les demandes de Carte Nationale d’Identité ou de 
Passeport s’effectuent non plus à la mairie de votre 
domicile mais à la Mairie de LA HAYE sur rendez-
vous . Contacter le 02-33-76-50-30 
 
Demande de carte grise:  
Vous pouvez mandater un professionnel 
de l’automobile habilité ou agréé, de 
votre département, qui fera la démarche pour vous. 
 
Recensement militaire obligatoire à 16 ans révo-
lus:  lieu d’enregistrement  à la Mairie de Mont-
senelle ou en Mairie déléguée. 
 
Carte d’électeur: Lieu d’enregistrement à la Mairie 
de Montsenelle ou en Mairie déléguée. 
 
Les demandes: de copies d’actes d’état civil, 

Acte de naissance, acte de mariage, acte de décès, 

à la Mairie de Montsenelle ou en mairie déléguée 

 

Décès d’un proche: La déclaration doit être faite à 

la Mairie du lieu du décès 

 

Autorisation sortie de territoire pour mineur: 
s’adresser à la mairie de Montsenelle ou en Mairie 
déléguée  
 

La mairie de Montsenelle célèbre les parrainages 

civils pour les enfants en bas âge dont au moins un 

parent est domicilié à Montsenelle. 

 

 

Dans ce numéro: 

 

1-Edito du Maire 

2–La commune en chiffres  

3-Dernières nouvelles 

4– 7 En bref… 

8– Etat civil et agenda 
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Eglise Sainte-Suzanne (abat-sons + chaire à prêcher) = 11999 €

Réhabilitation école (derniers travaux) = 30141 €

Fin rénovation logement Coigny = 2159 €

Mise en accessibilité salles des fêtes (Coigny - Lithaire - Prétot Ste …

Travaux logements (chaudière Coigny, menuiserie Saint-Jores, …

Mise en accessibilité stade et petite salle Lithaire = 48190 €

Poteau incendie La Peignerie = 2622

Voirie et réseaux HLM = 122076 €

Matériel technique (fourgon, tondeuse, panneaux voirie) = 16137 €

Matériel informatique école = 6213 €

Autre matériel = 4878 €

Abat-sons église St Jores = 8397 €

Sol salle Prétot Ste Suzanne = 11280 €

Travaux de voirie = 83571 €

Mobilier = 3960 €

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT 2019

Fonds de Compensation sur le TVA = 76648 €

Taxe d'aménagement = 4201 €

Subventions d'Etat = 59837 €

Subventions Conseil Départemental = 49240 €

Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux = 

11739 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019

Charges à caractère général = 190438 €

Charges de personnel = 334873 €

Autres charges de gestion courante = 104628 €

Intérêts d'emprunts = 8347 €

Charges exceptionnelles = 18000 €

Amortissements = 5247 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019

Produits de services = 37646 €

Impôts et taxes = 305589 €

Dotations et participations = 440820 €

Revenus des immeubles et autres = 96966 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
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                                          DES NOUVELLES DE L’ECOLE DE MONTSENELLE 

 

Le samedi 23 mars 2019 en présence de nombreuses personnalités, des élèves et de leurs parents et des élus munici-
paux, ont été inaugurés les travaux de rénovation et d’extension de l’école de MONTSENELLE. 
Isolation thermique et notamment par l’extérieur, mise en accessibilité et aux normes de sécurité, cantine et cuisine 
agrandies et repensées, extension destinée aux sanitaires. Ces importantes réalisations permettent aujourd’hui d’of-
frir aux enfants et à leurs institutrices des conditions d’apprentissage et d’enseignement adaptés à leurs besoins. 
L’éclairage du cheminement piéton aux normes d’accessibilité a été réalisé par la pose de candélabres rendant ainsi 
l’accès plus sûr. 
66 élèves et leurs institutrices, Mesdames LEROY, MARIE et LAVECHEF ont fait leur rentrée le lundi 2 sep-
tembre 2019. 
Un service de garderie est proposé aux parents dès 7h30 et jusque 18h30 le soir tant sur le site de l’école avec Fré-
dérique, qu’à l’accueil périscolaire de Lithaire avec Patricia. 
La cantine avec Christelle aux manettes est quant à elle fréquentée quotidiennement par 60 enfants. Régulièrement 
depuis la rentrée, il est fait appel aux services du GAEC du Hameau Flaux pour la fourniture de laitage produits sur 
leur ferme située à Amfreville et la boucherie Martinel. 
Un plan de lutte a été mis en place afin de réduire au maximum le gaspillage alimentaire. Ainsi un contrôle fait sur 
une semaine à la fin de la précédente année scolaire avait permis d’établir une moyenne de 76 g par personne et par 
repas le gaspillage alimentaire. 
Si le même contrôle organisé à l’occasion de la semaine nationale du gaspillage du 7 au 11 octobre a donné un ré-
sultat mitigé avec 73g par personne d'aliments gaspillés, une nette amélioration a été mesurée lors de celui qui s'est 
déroulé la semaine suivante du 14 au 18 octobre avec un constat des plus encourageant s'établissant à 12g par per-
sonne".  
Changement important depuis le 1er novembre tant pour les élèves que pour la cantinière, un repas végétarien est 
servi une fois par semaine conformément au principe imposé aux gestionnaires des services de restauration scolaire 
par l’article 24 de la loi « Egalim » du 30 octobre 2018. 

 

                                                               TRAVAUX DANS LE BOURG DE LITHAIRE 

 
Le bourg de Lithaire à désormais fière allure, après 3 mois de travaux nous pouvons profiter de notre centre refait à 

neuf. La construction des logements HLM a démarré, le terrassement est bien avançé, les travaux de construction se 

prolongeront durant toute l’année 2020.    

Terrassement HLM Le nouveau centre de Lithaire 
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    INAUGURATION DE LA STELE DE GENE WILLIAMS 

 

Le 4 juin 2019 a été inauguré une stèle place du colonel Mendès à Prétot en mémoire du Lieutenant Gene Williams 

à la demande de ses fils. Cette inauguration émouvante devant de nombreux élus et habitants de Montsenelle ainsi 

que la famille du jeune lieutenant mort le 20 juin 1944 en libérant notre village, à l’âge de 20 ans, laissant une veuve 

et deux orphelins nés deux jours seulement après qu’il ai touché le sol de France. 

Notre commune a été extrêmement fière d’avoir œuvré à la réussite de cette journée et que nous tous ici présents, 
sommes extrêmement reconnaissants de l’engagement de ces hommes et concitoyens qui ont combattu avec achar-
nement et au péril de leur vie afin de libérer notre population de l’occupation ennemie. 

  

Le lieutenant 
Gene H. Williams 
du 3rd Bataillon 
photographié 
dans le camp de 
Nottingham en 
Angleterre. Le 6 
juin, il saute avec 
les Pathfin-
ders" (éclaireurs) 
du bataillon. Il est 
mort à l'âge de 20 
ans le 20 juin 
1944, à Prétot. Il 
laisse une veuve et deux jumeaux qui sont nés le 8 juin 
1944 qu'il n'a jamais connu. 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE MONTSENNELLE 
 
Régie par la loi de 1901, l’association de parents d’élèves (APE) de MONTSENELLE est présidée par Madame 
Anaïs CANTRELLE. Parmi ses objectifs figure l’aide au financement d’activités destinées aux élèves. 
Ainsi l’APE a-t-elle financé sur l’année scolaire 2017/2018 en tout ou partie une sortie à Ludiver, une autre au mu-
sée d’Utah Beach à l’occasion du 75ème anniversaire du débarquement, des séances de cinéma ou encore une visite 
au spectacle des 3 chardons pour un total de 1700 euros. 
L’année précédente ce ne sont pas moins de 5000 euros qui ont été donnés par l’APE pour concrétiser notamment le 
projet de classe de mer qui s’est déroulé sous trois jours à Gouville sur Mer. 
Encore cette année de nombreuses animations sont prévues afin de collecter des fonds. Une vente de sapins de Noël 
a eu lieu au début du mois de décembre, jusqu’au 10 janvier vous pourrez vous voir proposer une vente de case afin 
de gagner une galette des rois. La date du 8 février est à réserver par les amateurs de loto et toujours le 1er mai la 
vente de crêpes lors de la foire de la Muguette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces dames à l’œuvre lors de la foire de la muguette 2019 

Les 2 fils de Gene WILLIAMS 

https://www.legalplace.fr/guides/association-loi-1901/
https://www.legalplace.fr/guides/association-loi-1901/
https://www.legalplace.fr/guides/association-loi-1901/
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STADE MUNICIPAL 
 
Conformément à la loi du 11 février 2005 et en application de son agenda d’accessibilité, la commune a procédé à 
d’importants travaux visant à rendre accessible aux personnes à mobilité réduite les locaux de son stade municipal. 
Une rampe d’accès avec garde-corps a ainsi été mise en place pour permettre l’accès au club house, un sanitaire aux 
normes PMR a été réalisé et les vestiaires des joueurs ont été rendus accessibles. D’un coût total de 40 134.72 € HT 
euros, ces travaux sont subventionnés à hauteur de 40 % soit 16 053 € par l’État au titre de la DETR. 
Carrelage, faïence, revêtement de sol et peinture dont la couleur a été choisie avec la Présidente du club de foot per-
mettent d’égayer les locaux à la satisfaction des joueurs et de leurs dirigeants. 

ASSOCIATION SPORTIVE SAINT JORAISE 
 

Nous laissons la parole à la présidente du club de football   Mme Nadia Le Magoariec  : 
 
« Au terme de la saison 2018/2019, l’équipe A a fini 3éme et l’équipe B  6éme de leur poule respective. Cette sai-
son c’est avec un immense plaisir que le club compte toujours ses deux équipes avec 31 licenciés. Par contre nous 
sommes toujours à la recherche d’un arbitre officiel dont l’absence bloque l’évolution du club, l’appel aux bonnes 
volontés est lancé. 
 Au rang des activités que nous allons proposer cette saison, l’on peut noter un repas qui aura lieu le 22 fé-
vrier 2020 à la salle de Lithaire, deux lotos les 10 et 11 avril 2020 à la salle de Baupte, le tournoi annuel qui se dé-
roulera le 31 mai 2020, et pour finir la vente des calendriers pour laquelle nous sommes chaleureusement accueillis 
par les habitants des quatre communes déléguées et nous tenons à les en remercier très sincèrement. 
Le succès de toutes ces manifestations est très important pour nous, c’est cela qui nous permet de faire vivre le club. 
Nous tenons à remercier le cabinet d’assurances Axa Sainte Mère Eglise, et Les entreprises Quenault Alexis et An-
thony pour l’achat de 2 jeux de maillots pour chacune des équipes ainsi que la commune de Montsenelle pour tout 
ce qu’elle fait pour le club. 
 Nous vous attendons le dimanche sur le terrain de Saint Jores pour supporter vos deux équipes. » 

   Aux nouveaux habitants 

 

Bienvenue à Montsenelle ! 
 

Vous êtes invité(e) à venir vous présenter en mairie afin de fournir vos coordonnées. 

Vous pourrez aussi vous inscrire sur la liste électorale. On vous demandera un titre d’iden-

tité en cours de validité ainsi qu’un justificatif de résidence datant de moins de trois mois. 

Les vœux du Maire auprès des Montsenellois 
auront   lieu le samedi 11 janvier 2020 à 11h00 
à la salle  des fêtes de la commune déléguée 
de lithaire. 



06                                REGARDS DE MONTSENELLE 

06 

                                                           FRELONS ASIATIQUES 
 
Lorsque vous découvrez un nid, signalez le à la mairie en précisant vos coordonnées, sa localisation précise, la 
hauteur à laquelle il se situe et dans la mesure du possible en fournissant une photographie. Le FDGDON man-
datera alors une entreprise spécialisée pour la destruction. 

    LANCEMENT DU CADASTRE SOLAIRE 

Dans le cadre de sa politique de développement durable et de transition énergétique, la 
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche a souhaité réaliser un cadastre 
solaire pour encourager le développement des énergies renouvelables sur son territoire. 
Ce cadastre a, pour moitié, été financé par le SDEM 50 . La COCM est le premier EPCI 
du département à proposer à ses habitants un cadastre solaire opérationnel. 

Qu’est-ce qu’un cadastre solaire ? 

C’est une cartographie à très grande échelle du potentiel solaire d’un territoire. Cet outil permet aux habitants et 
aux professionnels (entreprises, exploitations agricoles, industriels …) de la COCM de simuler rapidement et de 
manière ludique le potentiel solaire de leurs toitures. Il renseigne également sur les aides disponibles. 

Infos pratiques 

https://cocm.insunwetrust.solar/, 

sur le site internet de la communauté de communes dans la rubrique « au quotidien » et au numéro de téléphone 
suivant : 02 33 45 50 50 

ENVIE D’UNE BALLADE LUDIQUE :  ESSAYEZ LE GEOCACHING 

 
Le géocaching est une activité ludique entre la 
chasse au trésor et la course d’orientation qui 
allie balade et nouvelles technologies. Elle 
permet de faire découvrir en autonomie et au 
plus grand nombre, les richesses patrimo-
niales, naturelles, culturelles et les paysages 
environnants. Le jeu consiste à trouver une 
« géocache » en utilisant des coordonnées 
GPS pour s’orienter. 
Grâce au travail réalisé par les paysagistes 
représentant le Conseil en Architecture Urba-
nisme et Environnement en partenariat avec le 
Parc Naturel Régional des Marais et l’Office 
de Tourisme Côte Ouest Centre Manche, la 
commune propose un parcours dénommé « au 
grès des arbres » 
Au fil de cette balade, partez à la découverte 
du Mont Castre et de ses abords à travers ses 
arbres remarquables, ses richesses culturelles 
et  naturelles. Tout au long du parcours vous 
devrez résoudre des énigmes qui mèneront à la cache finale grâce à votre téléphone portable connecté. 
Le carnet du parcours est téléchargeable sur le site Internet de la commune « montsenelle.fr » ou à votre disposition 
en mairie. 
Dans la Manche, il en existe très exactement 3 381. Par exemple, dans un rayon de 5 km autour de Cherbourg, on 
en recense tout de même 350. Le géocaching est arrivé depuis 2002 dans le département, à Tocqueville. Dans le 
Cotentin, il existe depuis fin janvier 2019 une association, intitulée « les géocacheurs normands du Cotentin »  
 
Nous vous souhaitons une bonne balade 
https://www.geocaching.com/play       https://www.geocacheurs.fr/  

https://www.geocaching.com/play
https://www.geocacheurs.fr/
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          REPAS DES ANCIENS DE MONTSENELLE 

Repas des anciens PRETOT SAINTE SUZANNE Repas des anciens SAINT JORES 

                           FLEURISSEMENT MONTSENELLE 2019 
 
Les lauréats du concours de fleurissement 2019 étaient invités le samedi 26 octobre à la salle des fêtes de la com-
mune déléguée de St Jores pour la remise des récompenses. 
Cette année bien que le manque d’eau associé à des températures élevées n’ait pas facilité le travail des jardiniers 
la commission fleurissement dirigée par Madame Annick SALMON qui a fait sa tournée de sélection durant la 
première semaine d’août a malgré tout pu découvrir de très belles réalisations. 

 
Après la pré sélection ef-
fectuée sur chacune des 
communes déléguée, ce 
sont ainsi  28 lauréats qui 
ont été retenus dont 17 
dans la catégorie «  maison 
avec jardin visible de la 
rue », 7 dans la catégorie 
« décor floral installé sur la 
voie publique » et 4 dans la 
catégorie «  ferme fleurie ». 
Des bons d'achats de 
20€,15€ et 10€ à retirer à la 
Maison.Fr à La Haye ont    
été offerts à chacun selon 
son classement. 

                   Repas des anciens de COIGNY 

Dates retenues pour l’année 2020 : 

PRETOT SAINTE SUZANNE : le 2 février 2020   SAINT JORES : le 17 octobre 2020 

LITHAIRE :  le 11 octobre 2020    COIGNY : le 6 septembre 2020 

                   Repas des anciens de LITHAIRE 
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Commission communication :  Asseline Jean Pierre, Bachiri Marie-Claude, Besnard Gérard, Banville Michel, Joseph Fremaux, Lepourtois 

Karen, Monnier Sophie, Renaud Thierry, Salmon Annick, Yvon Alain.             Imprimé par nos soins.  Ne pas jeter sur la voie publique 

ETAT CIVIL MONTSENELLE 
 

 
DECES: 
 
Coigny : 
DORLEANS veuve LEROY Marie le 23 avril 2019 
DUFOUR veuve IONCKHEERE Odette le 4 août 2019 
FOSSE Bernard le 12 octobre 2019. 
Lithaire : 
JEAN Alain le 20 février 2019 
MOITIER Andrée le 16 avril 2019  
CHEVALLIER Jack le 20 juin 2019 
COLLETTE Joseph le 11 juillet 2019 
TINZ veuve JANNASCHK Ingeborg le 7 septembre 2019 
Prétot Sainte Suzanne : 
BILLY Louis (Maison de retraite) le 15 décembre 2018 
SIMONET veuve FLOREZAK Jeannine (Maison de retraite) le 23 janvier 2019 
HOUET veuve QUENTIN Marie-Thérèse (Maison de retraite) le 26 avril 2019 
LORD veuve ALEXANDRE Jeanine (Maison de retraite) le 11 mai 2019 
LEFRANCOIS veuve GAMET Juliette (Maison de retraite) le 24 mai 2019 
ROLLAND veuve LAINÉ Renée (Maison de retraite) le 19 juillet 2019 
LELIÈVRE veuve LEPLONGEON Marcelle (Maison de retraite) le 28 juillet 2019 
VATTIER veuve LEGENDRE Odette (Maison de retraite) le 14 août 2019 
HUREL veuve LEROUX Marie (Maison de retraite) le 15 août 2019 
MARIE Jean (Maison de retraite) le 5 septembre 2019 
LELIÈVRE veuve JEAN Marcelle (Maison de retraite) le 27 septembre 2019 
VAUTIER veuve QUENTIN Maria (Maison de retraite) le 24 octobre 2019 
ANNE Eugène Léon Fernand  le 26/11/2019 
SCELLES Alice Juliette Nathalie (Maison de retraite) le 26/11/2019 
 
Saint-Jores : 
LEBREUILLY Auguste, 6 janvier 2019 
DAVID Bruno le 28 mars 2019 
 
MARIAGES: 
 
Coigny : 
NEANT 
Lithaire :  
VALLÉE Éric et LEVIONNOIS Véronique le 26 juillet 2019 
LEVEZIEL Claude et THIREAU Nathalie  le 27 juillet 2019  
Prétot Sainte Suzanne 
BAUDRY Mickaël et GIARD Aurélie le 25 mai 2019 
Saint Jores 
NEANT 
 
NAISSANCES: 
 
Coigny : 
LEBARBIER Tom le 17 juin 2019 
RAVENEL Ilan le 4 octobre 2019 
Lithaire 
LELERRE Lyna le 10 avril 2019 
LESAGE Mathis le 25 mai 2019 
BASNEVILLE Enzo le 16 juin 2019 
ENQUEBECQ Maël le 11 juillet 2019 
COUDRAY Ylana le 30 août 2019 
LACOTTE Ihoa le 10 septembre 2019 
LEGARDIEN Lyna le 16 septembre 2019 
DAVAREND Gabin le 28 septembre 2019 
SURCOUF Albane le 19 octobre 2019 
Prétot Sainte Suzanne : 
TESSON Ambre le 1er mars 2019 
LEFEBVRE Victoire le 19 avril 2019 
Saint Jores 
LECOUILLARD Noam le 1er avril 2019 
BUREL SEVAUX Noam le 20 juin 2019 
LANGEVIN Céléna le 22 juin 2019 
BUINOUD Kate le 24 novembre 2019 

AGENDA DES ASSOCIATIONS 2020 
 
 

L’ Association des cheveux d'argent de Coigny: Rencontre les 1er Mardi du 
mois. 
Les Aînés Ruraux de St-Jores: Le Club se réunit le 2ème et le 4ème  mer-
credi de chaque mois. 
Le Club des anciens de Prétot Saine Suzanne se réunit tous les 15 jours le 
mercredi.  
Le Club de l'Age d’or de Lithaire se réunit les 2ème et 4ème mercredi de 
chaque mois. 

 
JANVIER 
Comité des fêtes de Prétot Sainte Suzanne: assemblée générale le 24 
Fraternelle des combattants de St Jores 3ème semaine galette des rois 
Les Aînés Ruraux de St-Jores: le club invite le CCAS pour la galette des rois 
Comité des fêtes de Coigny : galette des rois le 9 
 

FEVRIER 
Loto organisé par l'APE samedi 8  à 20h30, à la salle des fêtes de Baupte  
As St joraise : repas à Lithaire le 22 

 
 
MARS 
Comité des fêtes de Lithaire: repas dansant le 14 
 
AVRIL 
As St joraise: loto à Baupte le 10 et 11 
 
MAI 
Comité des fêtes de Lithaire: muguette le 1 
Fraternelle des combattants de St Jores: commémoration le 8 
Comité des fêtes de Coigny: vide grenier le 21 
As St joraise : tournoi le 31 
Comité des fêtes de Prétot Sainte Suzanne: méchoui le 31 

 
JUIN 
 
JUILLET 
Fraternelle des combattants de St Jores: commémoration libération de St 
Jores le 4 
Comité des fêtes de Coigny: repas entrecôte le 5 
Comité des fêtes de Prétot Sainte Suzanne: vide grenier le 26 

 
AOUT 
Comité des fêtes de Lithaire: méchoui le 9 

 
SEPTEMBRE 
 
OCTOBRE 
 
NOVEMBRE 
 
Cérémonie de l’armistice  dans chaque commune le 11 

 
DECEMBRE 
Cérémonie commémorative à Lithaire le 5 
Comité des fêtes de Coigny: arbre de Noël 
Fraternelle des combattants de St Jores: repas salle de Lithaire le 6 
Elan St Jorais: pose déco Noël le 7 

 

Retrouvez toutes les informations concernant les évènements 

de l’année sur le site de la commune : 

https://www.montsenelle.fr/ 


