
01                                REGARDS DE MONTSENELLE 

01 

Près de chez vous... 

Dans ce nume ro: 

Mot du Maire                  1 

Budget municipal           2 

 Travaux                           3 

L’actualité              4-5-6-7 

Etat civil                             8 
Décembre 2018 

Numéro 4 

 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

A Montsenelle l’année 2018 aura  été marquée , en autres faits importants, par l’in-
auguration de la mairie le 23 juin en présence de nombreuses personnalités dont 
celle de Monsieur Stéphane TRAVERT, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. 
 
L’école est à présent dotée de locaux totalement réhabilités offrant d’agréables con-
ditions d’enseignement tant aux enseignantes qu’aux élèves et ce grâce à un travail 
important sur l’isolation thermique et l’acoustique. Christelle, Patricia et Frédérique 
aux manettes côté cantine n’ont pas été oubliées puisque la superficie du réfectoire 
a quasiment été doublée et que le fonctionnement de la cuisine a été totalement 
repensé. 
Le logement de l'ancienne poste sur la commune déléguée de Coigny a été entière-
ment repensé et rénové pour un coût total de 58545 euros HT avec une aide de 
11754 euros, la commune étant reconnue territoire à énergie positive pour la crois-
sance verte. Ce logement dispose à présent d’un confort thermique appréciable qui 
permettra aux locataires d’avoir des factures énergétiques réduites 
J’ai ardemment soutenu le projet de reprise et après deux ans d’espoir et d’attente, 
j’ai la satisfaction de voir au même titre que de nombreux habitants du secteur, que 
le commerce multi-services situé dans la commune déléguée de Prétot Sainte Su-
zanne a ouvert le 2 novembre. Cela conforte les commerces ou services proposés 
sur notre territoire au même titre que la boulangerie, le garage automobile ou encore 
l’agence postale communale. 
Au titre des perspectives et de la mise en œuvre de nouveaux chantiers figurent, en 
autres, la sécurisation du centre bourg de la commune déléguée de Lithaire, la réfec-
tion d’une partie de la toiture de l’église Saint Pierre de Prétot Sainte Suzanne ou la 
mise en place de nouveaux abats-sons au clocher des églises de Saint Jores et 
Sainte Suzanne ou encore la réalisation d’une opération HLM de 6 logements. Tous 
ces projets sont réalisés sans augmentation de la pression fiscale communale et 
avec le souci de mobiliser le maximum d’aides et subventions possibles. 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui a été approuvé le 11 octobre 2018 par 
le conseil communautaire, permet de proposer à la construction, sous réserves du 

respect de certaines dispositions, des terrains situés dans ou en périphérie immédi-

ate des centres bourgs. Cette approbation couplée à l’opération HLM doit permettre 
de maintenir et pourquoi pas d’augmenter le nombre d’habitants et par-delà d’assur-
er la vitalité de la commune. 
L’ensemble des élus municipaux se joignent à moi pour vous présenter tous leurs 
meilleurs vœux, que cette nouvelle année vous garde en bonne santé, permette 
l’aboutissement de vos projets personnels et professionnels et vous procure de nom-
breuses satisfactions 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 4eme numéro de «Regards de 
Montsenelle ». 
 

 

Le Maire de Montsenelle  : Thierry RENAUD  

 PERMANENCE DE LA MAIRIE DE MONT-
SENELLE 
 ET DES MAIRIES ANNEXES 
 
 MAIRIE DE MONTSENELLE : 
 Tél : 02 33 46  14 97 
 accueil.montsenelle@orange.fr 
 Accueil au public tous les jours 
 du lundi au vendredi de 9h  à 12h30  
 et de 13h30 à 17h00. 
 M Thierry RENAUD, Maire, reçoit sur rendez-vous 
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. 

VOS  DEMARCHES  ADMINISTRATIVES 
Sur internet service en ligne et formulaires / sur 

https://www.service-public.fr/ 

 

Passeport & Carte d’Identité:  
Les demandes de Carte Nationale d’Identi-
té ou de Passeport s’effectuent non plus à la mai-
rie de votre domicile mais 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 dé-
marche pour vous. 
 
Recensement militaire obligatoire à 16 ans 
révolus:  lieu d’enregistrement  à la Mairie de 
Montsenelle 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 dé-

cès, à la Mairie de Montsenelle ou en mairie délé-

guée 

 

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 Mai-
rie déléguée  
 

La mairie de Montsenelle célèbre les parrainages 

civils pour les enfants en bas âge dont au moins 

un parent est domicilié à Montsenelle. 
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INVESTISSEMENT  

DEPENSES 2018 

INVESTISSEMENT  

RECETTES 2018 

INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX 2018 

 
Rénovation thermique, extension, mise aux normes sécurité incendie et intrusion et accessibilité de l’école 

Rénovation complète d’un logement à Coigny 

Peinture de la salle des fêtes de Lithaire 

Sol MAM St Jores 

Clocher St Jores : remplacement de la volée de grosse cloche 

Rideaux métalliques local de rangement annexe à la mairie 

Travaux de mise en accessibilité des salles des fêtes de Coigny, Lithaire et Prétot Sainte Suzanne 

Rénovation de l’éclairage public par la mise en place de lanternes led 

Aire de croisement chemin de la Duranderie 

Busage de traversée de route à St Jores 

Travaux de voirie La Peignerie + trottoir St Jores 

Aménagement cous d’eau marais St Jores 

Abat-sons église de St Jores et Ste Suzanne 

Remplacement appareil tintement St Jores 

Remplacement d’un poteau incendie le bourg St Jores 

ECOLE 

 

En présence du maire, madame Leroy la directrice et ses collègues, mesdames Marie et Lavechef ont accueilli 71 

élèves  le jour de la rentrée scolaire le 3 septembre 2018. Afin de ne pas perturber le confort des enfants durant les 

travaux deux préfabriqués ont été installés et les cours de deux classes s’y sont déroulés durant quelques semaines. 

Les travaux de réhabilitation sont à présent terminés et chacun, institutrices et leur assistante, élèves et personnel de 

cantine ont pris possession des lieux. 

Locaux d’enseignement totalement réno-

vés, surface de réfectoire quasiment dou-

blée, cuisine agrandie et repensée, nou-

veaux sanitaires permettent aujourd’hui 

d’offrir des conditions d’enseignement et 

d’accueil optimum. 
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  Les vœux du Maire auprès des Montsenellois auront   
lieu le samedi 12 janvier 2019 à 11h00 à la salle  
des fêtes de la commune déléguée de lithaire. 

TRAVAUX DANS LE MARAIS 

 

Afin de protéger la ressource en eau et de permettre son libre écoulement l’association syndicale des bas fonds 

de la Douve a entrepris des travaux d’aménagement et de restauration des cours d’eau du bassin de la Sèves. 

 

Dans le but de limiter l’impact du bétail sur les berges 1985 mètres de clôtures ont été posées et deux des-

centes d’abreuvement dont l’une double ont été réalisées pour un coût de 9251 euros HT subventionné à hau-

teur de 70 % par l ‘Agence de l’Eau Seine Normandie et 10 % par le Conseil Régional pour un reste à charge 

de la commune de 20 % soit 1850,20 euros. 

                      AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 
Il y a environ deux ans, la municipalité soucieuse d’assurer la pré-

sence postale dans la commune a décidé de réserver un espace à 

cet effet dans les locaux de la mairie alors en cours de rénovation. 

Depuis lors le service rendu est apprécié de tous. 
Pour vos affranchissements, vos retraits de colis ou de lettre re-

commandée, Madame Lolita GIRAULT ou en son absence ses 

collègues secrétaires de mairie vous accueillent tous les jours. Si 

vous êtes titulaire d’un compte chèque postal vous pourrez égale-

ment effectuer des opérations bancaires, dépôt et retrait pour un 

montant maximal de 350 euros. Des cartes SIM pour vos re-

charges téléphoniques sont également disponibles. 
L’accueil est facilité par les possibilités de stationner aisément à 

proximité immédiate. 
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ECLAIRAGE PUBLIC 
 

L’ex communauté de communes de La Haye du Puits s’était vue 

reconnaître territoire en devenir dans le cadre du programme « Ter-

ritoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » initié par l’État. 

A cette occasion, le territoire s’était vu attribué un soutien financier 

de 520 000 euros pour mettre en place un programme d’actions en 

faveur de la transition énergétique. 

La commune de Montsenelle avait décidé de rénover son éclairage 

public par le remplacement des équipements les plus énergivores et 

les plus vétustes. 

Ce sont ainsi 65 lanternes qui ont été remplacées par des ampoules 

Leds permettant de réduire, à minima, de 50 % les consommations 

énergétiques existantes. 

Subventionné à hauteur de 80 %, le montant de ces travaux est de 

42 305 euros répartis sur les exercices budgétaires de 2017 et 2018, 

soit un reste à la charge de la commune de 8 461 euros . 

             RENAISSANCE DU COMMERCE MULTISERVICE 

 

A l’heure où de nombreux commerces disparaissent dans les zones rurales, 

le vendredi 2 novembre et après plus de deux ans d’attente nous avons eu la 

joie d’assister à la réouverture du multi service situé dans le bourg de Prétot. 

Demeurant et travaillant dans le département de l’Eure, Caroline et Arnaud 

LEDANOIS souhaitaient changer d’orientation professionnelle et se lancer 

dans l’aventure commerciale et de préférence en milieu rural. C’est grâce à 

une annonce qu’ils ont découvert « le Prétotais ». Convaincus de son poten-

tiel, ils ont décidé d’y commencer leur nouvelle vie professionnelle. Il leur a 

fallu être motivés tant les démarches quelle qu’elles soient n’ont pas tou-

jours été aisées. Arrivés il y a déjà quelques mois leurs enfants ont fait la 

rentrée scolaire en septembre à l’école communale. 

N’hésitez pas à leur rendre visite hormis le lundi et dès 6h30 le matin, nos 

nouveaux commerçants seront heureux de vous accueillir et de vous propo-

ser un large panel de services. 

——————————————————————————— 

                                      AIDE A L’INSTALLATION 

 

Le vendredi 16 novembre 2018, madame Christiane VULVERT, 

Conseillère Régionale était présente à la mairie de Montsenelle pour 

remettre à monsieur Cyrille LEPRESLE le montant de l’aide que lui 

a  attribué la commission permanente du Conseil Régional lors de sa 

séance du 4 juillet 2018 dans le cadre de la création de son entreprise 

de terrassement. Ce dispositif mis en place par la région Normandie 

appelé « coup de pouce » permet de soutenir la création et la reprise 

d’entreprise.  

                                          PROJET DE SECURISATION DU BOURG DE LITHAIRE 
 
En 2019 seront réalisés les travaux de sécurisation de la traversée du bourg de la commune déléguée de Lithaire et 

notamment du carrefour constitué par les routes départementales 903, 67 et 140. à cet endroit sera mis en place une 

zone limitée à 30km/h notamment matérialisée par la réalisation d’un plateau surélevé. Après l’approbation du Plan 

de mise en Accessibilité de la Voirie et de l’Espace public nous profiterons de ces travaux pour réaliser la mise aux 

normes accessibilité aux personnes handicapées des espaces reliant les commerces, bâtiments et lieux accueillant du 

public. 
Les canalisations d’eau potable ayant une bonne cinquantaine d’années, le syndicat de l’Isthme du Cotentin à qui la 

commune a transféré la compétence de distribution de l’eau procédera au préalable à leur remplacement sur les 

routes de Prétot, Carentan et sur le secteur de la Peignerie. 
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                                                           FRELONS ASIATIQUES 

 

Face aux nuisances que représente le frelon asiatique pour l’apiculture, l’environnement et la santé, la commune 

de Montsenelle a passé une convention avec la Fédération Départementale de Défense contre les Organismes 

Nuisibles (FDGDON) chargée de la lutte collective pour le département de la Manche. 

Au terme de cette convention le FDGDON intervient pour le compte de la commune pour la destruction des nids 

qui lui sont signalés. 

S’ils se sentent menacés, les frelons asiatiques peuvent attaquer en groupe pour protéger leur nid. Le nombre de 

piqûres peut alors être important et leur conséquence grave. Il importe donc de ne pas essayer de le détruire par 

vous même. 

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 mandatera alors une entreprise spécialisée pour la des-

truction. 
Reconnaitre le frelon asitique : 

De dominante très noire, il possède un anneau jaune/orangé (4ème segment de 
l'abdomen). Il a également des pattes très jaunes. Il mesure de 17 à 32 mm. 

                                                           Fleurissement  Montsenelle 2018                                                   

 

Une pré-sélection a été faite dans chaque commune historique à la fin 

juillet. La commission fleurissement est passée au début du mois 

d’août afin de noter les maisons retenues. 

26 lauréats ont été primés dans la catégorie « maison fleurie avec 

jardin visible de la rue », et 3 lauréats  l’ont été dans chacune des ca-

tégories « décor floral installé sur la voie publique » et « fermes fleu-

ries ». 

La remise des récompenses a eu lieu le 27 octobre dans la salle de 

réunion de la mairie de Montsenelle. Des bons d'achats de 10 à 20 

euros ont été offerts par la commune. Les bons sont à retirer sur le 

marché de la Haye chez M. Cuquemel, horticulteur. 

L 

                    COIGNY                         PRETOT 

                       LITHAIRE                         SAINT JORES 

    REPAS DES ANCIENS 

 

 

Date des repas prévus pour 

2019 : 

 

17 mars Pretot Ste Suzanne 
 
1er septembre Coigny 
 
13 octobre Lithaire 
 
19 octobre St Jores 
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RENOVATION THERMIQUE ET ADAPTATION DU LOGEMENT AU VIEILLISSEMENT 

 

Si vous avez un projet de rénovation de votre logement et notamment d’amélio-

ration de ses performances thermiques ou d’adaptation au vieillissement alors 

adressez vous au service mis en place en novembre 2017 par la communauté de 

communes. 

Le service public d’aide à la rénovation de l’habitat de la Communauté de com-

munes « COCM Habitat » vous accompagne dans vos projets d’amélioration 

énergétique et d’adaptation du logement au vieillissement en vous proposant un 

suivi individualisé, permettant de bénéficier de conseils techniques et de re-

chercher les aides auxquelles vous pouvez prétendre. 

COCM Habitat s’adresse à tous les porteurs d’un projet, qu’ils soient propriétaires occupants, en cours d’acquisi-

tion d’un bien immobilier, bailleurs ou même dans certains cas locataires. 

COCM Habitat vous aide dans le repérage de toutes les aides financières disponibles en fonction de votre projet 

et de votre niveau de revenu ; 

Quelle que soit votre situation, il y a fort probablement un dispositif technique et financier qui peut répondre à 

vos besoins. 

Alors n’hésitez pas et appelez le 02 33 76 34 83 

REGLEMENTATION RELATIVE AUX CHIENS 

 

PROPRIETAIRES DE CHIENS : PRESERVEZ LA TRANQUILLITE DE VOTRE VOISINAGE 

 

L’article R 1336-5 du Code de la Santé Publique dispose qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa ré-

pétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu pu-

blic ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, 

d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. 

 

Ainsi les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre 

toutes les dispositions propres à préserver la tranquillité du voisinage ceci de jour comme de nuit dans le respect 

de la santé de l’animal. 

 

Les aboiements répétés d’un chien sont considérés comme des troubles anormaux de voisinage et le propriétaire 

est considéré au pénal comme responsable des troubles causés. 

 
L’usage de dispositifs tels que colliers anti-aboiements peut être une solution lorsque vos animaux causent des 

troubles au voisinage. 

 

Par ailleurs il faut rappeler que l’identification des chiens et chats par puce électronique ou tatouage est obliga-

toire et qu’au delà c’est la seule manière d’attester l’identité et les coordonnées du propriétaire. Si votre animal 

erre sur la voie publique, c’est grâce à elle que vous pourrez le retrouver. 
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                       Montsenelle.fr : le site Internet d’information de la commune. 

 

Depuis quelques semaines et grâce aux compétences de Alain YVON et de Fanny,  la commission 

communication a procédé au lancement du site Internet de la commune «www.montsenelle.fr ». Après 

plusieurs semaines de développement nous sommes tous heureux de pouvoir vous présenter la vitrine 

de la commune sur la toile et de vous offrir cet outil de communication et de services. Facile d’utilisa-

tion, ce site bénéficie du procédé Web adaptatif qui offre une consultation confortable, quel que soit le 

support utilisé (ordinateur, téléphone portable, tablette, etc.….). 

Vous trouverez de nombreuses informations sur la commune, une mine de renseignements sur les dé-

marches administratives, la programmation du cinéma « Le Rialto » à La Haye et de nombreux autres 

services. Alors n’hésitez pas à le consulter et à nous faire remonter vos suggestions d’amélioration. 

http://www.montsenelle.fr/ 

             CONSTRUCTION DE LOGEMENTS HLM 

 
La commune avait sollicité l’État afin de bénéficier d’un programme 

d’habitation HLM. Notre demande a été retenue et après étude des 

possibilités d’implantation ce sont finalement 6 logements destinés à 

la location que va réaliser la SA d’HLM du Cotentin. Il revient à la 

commune d’assurer la desserte en voirie et par les réseaux et pour 

établir le projet et assurer le suivi du chantier le cabinet de géomètres 

Savelli a été recruté. La SA d’HLM du Cotentin a confié la mission 

architecturale à Monsieur Denis Lamare, architecte à Coutances. Le 

permis de construire a été déposé à la mi décembre 2018 et le début 

des travaux est envisagé pour la fin du premier semestre 2019. 
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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 

   RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS 2019 

 

 

 

 

 
 

Commune déléguée de Coigny : 
Association de loisirs : 
Repas spectacle à Baupte le 3 mars 
Vide grenier le 30 mai 
Repas entrecôte le  7 juillet 
Repas poule au pot en novembre (date à définir) 
Club des cheveux d'argent :  
Rencontres les 1er mardi du mois 

Commune déléguée de Prétot Sainte Suzanne: 

Comité des fêtes 
Assemblée générale et galette des rois 25 janvier 
Méchoui 23 juin 
Vide-grenier allée du château 28 juillet 
Repas dansant 2 novembre 
Club des anciens 
Se réunit tous les 15 jours le mercredi 

Commune déléguée de St Jores: 
L'APE de l'école : 
Vente de sapins de Noël.                     
Vente de créations lors du spectacle de Noël.  
Une tombola pour la galette des Rois  
( remplace la vente des calendriers).  
Une tombola à Pâques.  

Vente de crêpes à la Muguette.  
 L'A S St-Joraise : 
2 lotos les 3 et 4 mai 
Tournoi: le dimanche 9 juin 
Fraternelle des Combattants : 
repas annuel à la salle de LITHAIRE le 8 décembre 
Janvier : Galette des Rois  
Cérémonies du 8 mai , 11 novembre 
Juillet cérémonie de la libération de St-Jores  
 Aînés Ruraux : 
repas de Noël 
galette des Rois 
animation + repas gratuit  
Novembre spectacle musical avec repas  
Elan St Jorais: 
Pose illuminations le 8 décembre 
Repas prévu en mars 

Commune déléguée de Lithaire: 
Comité des fêtes : 
1 Décembre montage illuminations de Noël 
19 janvier 2019 galette des rois 
16 mars  soirée dansante 
1er mai Muguette 
14 juillet  vide grenier au Mont Castre 
9 août  Apéro concert ( feu d’artifice) 
11 août Méchoui 
 
Club de l’age d’or : 
Le club se retrouve tous les 2ème   
et 4ème mercredi de chaque mois. 
 
 

ETAT CIVIL MONTSENELLE 
 
 
DECES 
Coigny  
NEANT 
Lithaire 
MARIE veuve COUEFFÉ Marie-Madeleine le 03/04/2018  
JEANNE Veuve ROBIOLLE Madeleine le 03/07/18 
JANNASCHK Fritz le 24/11/18  
DELALANDE Jean le 27/11/2018 
VASCHE Alice épouse PATRIX le 5/12/2018 
SAUVAGET Georges le 9/12/2018 
Prétot Sainte Suzanne 
DEMAINE veuve HEDOUIN Cécile (Maison de retraite) le 
31/10/2017  
SOHIER veuve GROUCY Marie (Maison de retraite) le 
21/11/2017 
JEAN  Gustave (Maison de retraite) le 11/01/2018  
DIGNE veuve RENÉ Marie-Louise (Maison de retraite) le 
14/02/2018 
LETENNEUR veuve LEROUESNIER Andrée (Maison de re-
traite) le 22/02/2018 
LIENARD veuve LAMY Aline (Maison de retraite) le 25/02/2018  
JOURDAIN veuve DOGUET Juliette le 01/03/2018 
MARIE veuve BOUTTEN Christiane (Maison de retraite) le 
23/03/2018 
LAGOUCHE Jean le 02/04/2018 
GIFFARD Gérard le 13/06/2018 
LE POITTEVIN veuve  DUPONT Denise (Maison de retraite) le 
22/07/2018 
HAIZE veuve LECONTE Simone (Maison de retraite) le 
26/07/2018  
Saint-Jores 
MOUCHEL Sébastien le 02/01/2018 
LEMAGOARIEC Yves le 26/02/2018 
LESIGNE veuve DAVID Georgette le 11/04/2018 
BATAILLE veuve HEDREUIL Odette le 18/06/2018 
GOSSELIN épouse VENIN Marianne le 26/08/2018 
LEMONNIER veuve LEMIÈRE  Odette le 31/08/2018  
DOREE Marguerite le 14/08/2018 
MARIAGES 
Coigny  
NEANT 
Lithaire 
DUGUET Yvan & FREMAUX Gaëlle le 23 juin 2018 
Prétot Sainte Suzanne 
SHELTON Mark & THOMAS Joanne le 17/09/2018  
LESEIGNEUR Hervé & CONCEIÇÀO DE PAULA Heloiza le 
27/10/2018 
Saint-Jores 
LANGEVIN Gaétan & BLAINVILLE Elodie le 11/08/2018  
NAISSANCES 
Coigny  
NEANT 
Lithaire 
MASSON Lily le 29/01/2018 
LAISNÉ Lucas le 18/08/2018 
Prétot Sainte Suzanne 
DANIEL Sophie le 27 /11/2017 
NORMAND Lucien le 17/05/2018 
LEROUX Candys le 09/06/2018 
Saint Jores 
LEHOT Gabie le 16/11/2017  
GOSSELIN Ayden le 27/12/2017  
MÉZERETTE Soizic le 24/02/2018  
LEPRESLE Augustin le 23/07/2018 
CATHERINE Juliette  née le 21/10/2018 


