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Près de chez vous...

PERMANENCE DE LA MAIRIE DE MONTSENELLE ET DES MAIRIES ANNEXES

LE MOT DU MAIRE

MAIRIE DE MONTSENELLE

Madame, Monsieur,

(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

A compter du 01/01/2021

COMMUNE DELEGUEE DE COIGNY:

Le lundi de 16h30 à 18h00.
Tél : 02 33 42 31 66

COMMUNE DELEGUEE DE PRETOT-STE-SUZANNE :

Un mardi sur deux de16h30 à 18h.
Tél : 02 33 71 95 51

COMMUNE DELEGUEE DE SAINT-JORES :

Un mardi sur deux de 16h30 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 formulaires / 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.

Le recensement citoyen : tous concerné(e)s à

partir de 16 ans:
A partir de 16 ans (et dans les 3 mois qui suivent
votre anniversaire), le recensement est une démarche citoyenne filles et garçons, vous devez
effectuer votre recensement citoyen ou militaire : il vous permettra en particulier d'être convoqué(e) à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC).
Dans la pratique, vous avez jusqu'à 25 ans pour
vous faire recenser, mais attention, cela peut retarder d'autant vos démarches, par exemple pour
passer un examen national ou d'Etat (bac, CAP,
permis de conduire...) pour lesquels le certificat de
participation à la JDC reste nécessaire ainsi que
pouvoir vous engager dans une forme
de volontariat,
militaire ou civil.
Recensement en ligne:
https://www.service-public.fr/compte/seconnecter?targetUrl=/
loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier

à ses proches.

Au mois d’avril c’est avec une profonde tristesse que
nous apprenions le décès brutal de Gérard BESNARD,
maire de Saint Jores depuis 1995. Gérard était unanimement apprécié par tous ceux qui l’ont côtoyé au cours des
sept mandats qu’il a effectués au service de la collectivité. J’adresse tous mes mots de réconfort à son épouse et

l’année 2020 restera, à n’en pas douter marquée par la crise sanitaire due au virus
COVID 19 qui impacte depuis le mois de mars la vie de la Nation et dont nous ne
savons à l’heure actuelle jusque quand elle impactera l’économie mondiale et bien
évidemment la vie communale et celle de chacun d’entre nous.
Je tiens ici à apporter mes plus vifs remerciements à tous ceux qui durant cette période difficile et notamment au cours des confinements ont permis d’assurer le service au public. Agents du service scolaire, des services techniques et administratifs
mais aussi à ceux qui quotidiennement ont pris des nouvelles ou rendu service à
leurs voisins les plus fragiles. Un remerciement particulier à Madame VILLARD Patricia qui durant le premier confinement et jusque la reprise de l’école a assuré matin et
soir mais aussi le mercredi le service de garderie pour les enfants des personnels
prioritaires.
Cette crise a aussi impacté la vie municipale puisque l’installation du conseil municipal élu lors du premier tour du 15 mars n’a pu se faire que le 25 mai retardant d’autant l’approbation du budget et par delà retardant les travaux préparatoire à la réalisation de projets. Elle nous a également imposé d’annuler pour des raisons évidentes
de sécurité les moments festifs et notamment les repas des anciens.
Les entreprises ont également été contrainte de composer du fait des règles sanitaires et de ce fait les travaux de construction du programme de logements HLM a
été stoppé durant plusieurs mois. Malgré tout et malgré quelques déboires les travaux de sécurisation du bourg de Lithaire sont à présent terminés, la réflexion est à
présent engagée pour les agglomérations des autres communes déléguées.
La gestion de cette période a démontré l’importance de disposer d’un document répertoriant les personnes les plus vulnérables et c’est pourquoi nous avons décidé
d’adresser courant octobre un courrier aux plus de 65 ans afin de les informer de la
mise en place et des modalités d’inscription au répertoire destiné à la gestion en cas
de crise sanitaire, de canicule, ou de grand froid notamment.
Aujourd’hui, le virus est toujours présent et nous n’avons ni remède, ni vaccin. Il faut
donc continuer à appliquer les gestes barrières pour réduire sa circulation et empêcher des contaminations de masse. Cela devra malheureusement rester notre habitude jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé.
Cette nouvelle version du bulletin municipal a été préparée par la commission communication sous la présidence de Monsieur Alain YVON. Je les remercie très sincèrement du travail réalisé entre le choix des sujets et la distribution dans vos boîtes aux
lettres.
En ces temps difficiles, mes adjoints et l’ensemble du conseil municipal se joignent à
moi pour présenter tous nos vœux de santé et de bonheur et souhaiter le retour rapide à une vie normale
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 6ème numéro de «Regards de Montsenelle »
Le Maire de Montsenelle

Thierry RENAUD
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REGARDS DE MONTSENELLE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général = 27.4 %
Charges de personnel = 50.8 %
Autres charges de gestion courante = 15 %
Charges financières et exceptionnelles=
1.25 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits des services = 3.30 %
Impôts et taxes = 29.5 %
Dotations et participations = 51.30 %
Autres produits de gestion courante = 9 %
Produits exceptionnels = 5.8 %

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Remboursement d'emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Eglise Sainte Suzanne
Ecole Saint Jores
Accessibilité stade et ex cantine Lithaire
Voirie et réseaux HLM
Accessibilité sanitaires

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Dotations, fonds divers, réserve
Subventions d'investissement

%
184 847 € 30,39
315 432 € 51,85
92 952 € 15,28
15 077 € 2,48
608 308 € 100,00

31 362 € 3,25
358 162 € 37,09
454 471 € 47,07
75 574 € 7,83
46 049 € 4,77
965 618 € 100,00

56 886 €
5 400 €
37 386 €
52 163 €
20 648 €
2 038 €
11 759 €
16 363 €
3 060 €
205 703 €

82 492 €
49 728 €
132 220 €
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REGARDS DE MONTSENELLE

LA GESTION DU COVID PAR LA COMMUNE
RETOUR SUR UNE SITUATION JAMAIS CONNUE
17 mars 2020 le Gouvernement décrète le confinement général sur
l’ensemble du territoire national. De ce fait les motifs de déplacements
sont strictement limités et les salariés par ailleurs parents sont invités à
garder leurs enfants à domicile.
Comme demandé par les services de l’État les agents ont été placés en autorisation spéciale d’absence et le télétravail mis en place afin que la directrice des services soit en mesure d’assurer le fonctionnement nécessaire pour assurer le service public minimum. L’accueil de la mairie a été assuré deux heures par jour et en dehors de ces horaires
le téléphone transféré sur le portable du Maire.
Le service péri-scolaire a été assuré afin d’accueillir les enfants des personnels prioritaires à la gestion de la crise
tels que les infirmières et infirmiers, les agentes des EHPAD, policiers et autres personnels des services médicosociaux.
Les agents des services techniques ont rapidement souhaité reprendre le travail, ce qui a été possible lorsque la
commune a disposé de suffisamment de masques et gel hydro-alcoolique pour assurer leur sécurité. Le responsable
des services technique a assuré une fois par semaine et ce dès le début du confinement la distribution de sacs poubelles selon les demandes formulées téléphoniquement par les habitants
Dès les premiers jours la mairie a mis à disposition des attestations de déplacement qui étaient également téléchargeable sur le site internet de la commune « montsenelle.fr » et des appels téléphoniques ont été régulièrement passés aux personnes connues pour être vulnérables et dans le besoin.
La commune a fait l’acquisition de masques jetables pour assurer la sécurité de ses agents durant leur temps de présence et masques tissu lavables qui ont été distribués aux habitants lors de distributions organisées dans les salles
des fêtes de chacune des communes déléguées. Ceux qui n’avaient pu se déplacer ont pu prendre possession de leur
masques en mairie lorsqu’ils l’ont souhaité. Il n’est pas trop tard pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait.
A la demande de certaines personnes les élus se sont mobilisés pour assurer la livraison de course ou aller chercher
des prescriptions de médicaments figurant sur ordonnance.
Malheureusement après une accalmie durant la période estivale, la deuxième vague tant redoutée fait des ravages
depuis le mois d’octobre obligeant le Gouvernement a décrété un deuxième confinement. Afin de limiter les déplacements des personnels et les désinfections obligatoires des locaux, les permanences en mairies déléguées ont été
suspendues et les agents dont le travail le permet placés en télétravail.

INVESTISSEMENTS TRAVAUX
Le contexte très particulier de cette année 2020
entre crise sanitaire et report de l’installation
des conseils municipaux n’a pas été propice au
lancement de travaux. L’on peut toutefois noter
la reprise des malfaçons et la finalisation des
travaux de sécurisation du bourg de Lithaire
ainsi que de ceux engagés dans l’église Sainte
Suzanne, la mise en accessibilité des locaux du
stade ainsi que la reprise après plusieurs mois
d’interruption des travaux de construction des 6
logements HLM. Les travaux d’enfouissement
des réseaux d’électricité et de téléphone de la
route du presbytère sur la commune déléguée
de Saint Jores ont débuté fin novembre, la réfection de la voirie sera programmée en 2021.
Comme il l’est précisé dans l’article consacré à la vie scolaire, la commune a procédé à l’acquisition d’un piano de cuisine, le matériel existant étant vétuste et plus
adapté ainsi qu’au renouvellement du mobilier de la classe de maternelle. Dans un
souci de développement durable et de lutte contre le gaspillage, la commune a procédé à l’acquisition de gobelets recyclables qui ont été remis aux associations communales qui s’étaient déclarées intéressées. Il a été procédé au renouvellement de
deux ordinateurs , à l’achat d’une bétonnière, de cavurnes, de panneaux de voirie et
d’un limiteur de son destiné à la salle de convivialité de Prétot Sainte Suzanne.
En 2021 les projets seront la réhabilitation complète et notamment thermique de deux logements et l’amélioration
du confort de la MAM de Saint Jores, la réalisation d’un terrain multi-sport à destination des jeunes et la mise en
accessibilité aux personnes à mobilité réduite des sanitaires du Mont Castre et du champ de foire.
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REGARDS DE MONTSENELLE
DES NOUVELLES DE L’ECOLE DE MONTSENELLE EN 2020

Dès le début du confinement l’école de MONTSENELLE fréquentée par
plusieurs enfants dont les parents étaient indispensables à la gestion de la
crise sanitaire ont été accueillis. La commune a ainsi pris les mesures nécessaires afin d’être en mesure d’accueillir les élèves concernés dès 7h30
le matin et jusque 18h30 le soir mais aussi le mercredi. Madame SALMON, adjointe en charge de la scolarité et Monsieur le Maire exprime
toute leur reconnaissance ainsi que celle de la municipalité à Mesdames
VILLARD et ROBIOLLE grâce à qui ce service a pu être mis en place et
assuré durant plusieurs semaines.

©Thierry Houyel-bd montsenelle-

Dès le 2 juin l’ensemble du service scolaire s’est mobilisé pour accueillir
les enfants présents lors de cette reprise inhabituelle et assurer tant la garderie que la cantine.
Durant la trêve estival Denis, responsable des services techniques a procédé à l’installation de paniers de basket et au marquage au sol du terrain
et de jeux., la cantine a été dotée d’un piano qui améliore les conditions
de travail ainsi que la qualité de la cuisson et la classe de la directrice a
bénéficié du renouvellement de son mobilier.
La rentrée pour l’année scolaire 2020/2021 s’est déroulée le 1er septembre pour les 71 enfants assistant aux cours dispensés par Madame ©Thierry Houyel-bd montsenelleLEROY accompagnée par l’assistante maternelle Mme
VALOGNES pour les maternelles, Madame MARIE et la
remplaçante de Madame LAVECHEF pour les primaires.
Comme les années précédentes, les services de garderie et
de cantine sont proposées aux parents à des tarifs très
abordables.27 enfants fréquentent la garderie de façon plus
ou moins régulières et 56 élèves la cantine quasi quotidiennement. Comme précédemment un effort particulier
est apporté dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et ©Thierry Houyel-bd montsenelleun repas végétarien est servi hebdomadairement.

BIENVENUE AU PERSONNEL SOIGNANT
le 10 octobre le Maire accompagné des Maires délégués était invité à l’inauguration du cabinet infirmier réalisé par Madame Céline
RIGAUT COURBERES sur un terrain vendu par la commune
situé à proximité de l’école de MONTSENELLE et du siège administratif du syndicat des eaux du Bauptois sur la commune déléguée de St Jores.
Nous lui souhaitons la bienvenue et pleine réussite dans cette nouvelle aventure.
Originaire de Lithaire c’est un retour aux sources pour Madame
RIGAUT COURBERES qui est diplômée depuis 2008. Elle a
travaillé dans différents hôpitaux durant 8 ans et était précédemment associée dans un cabinet infirmier à Lessay depuis 2017.
Madame RIGAUT COURBERES qui réalise les tests COVID
reçoit au cabinet sur rendez vous du lundi au samedi et se rends à domicile du lundi au dimanche toujours sur rendez
vous.
Contact 06 72 82 15 80 et 02 33 22 57 27
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REGARDS DE MONTSENELLE
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL (CCAS)

Tout comme le conseil municipal, le CCAS composé de 8 élus et 8 personnes nommés par le maire en fonction de
leurs compétences et de leur investissement dans le domaine social a été renouvelé au mois de juin.
Au rang de ses prérogatives figurent l’organisation du repas des anciens et la distribution des colis de Noël. Le
constat étant fait que les conditions pour en bénéficier étaient très disparates, les membres du CCAS ont pris des
décisions afin de les harmoniser à l’échelle de la commune de MONTSENELLE.
En application de la délibération 2020-10 du 31 août 2020, la participation au repas des anciens sera dorénavant
proposée aux personnes ayant atteint 70 ans, celles déjà invitées et n’ayant pas atteint cet âge continuant à l’être.
Les colis de Noël dont ne bénéficiaient pas les habitants de la commune déléguée de Saint Jores jusqu’à présent
seront dorénavant distribués à toutes les personnes âgées de 80 ans et plus comme le prévoit la délibération du
conseil d’administration du 31 août 2020.

LE REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES
L’article L 121-6-1 du code de l’action sociale et des familles demande au Maire d’établir un registre nominatif
des personnes vulnérables qui permet l’intervention des services auprès des personnes recensées dans le cadre du
plan d’alerte et d’urgence en cas de canicule, grand froid ou de crise sanitaire telle que celle du Covid-19.
Ce registre nominatif dont le responsable et le garant du respect du secret qui l’entoure, est le Maire, concerne les
personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes handicapées et les personnes vulnérables (isolées, sous traitement médical…...) et l’inscription est facultative, basée sur le volontariat. Un tiers, à la condition que la personne
concernée ou son représentant légal n’y soit pas opposé, peut demander l’inscription d’une connaissance.
Un courrier a été adressé début octobre à chacune des personnes concernées afin qu’elles, ou leur entourage se
fassent connaître auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) que le Maire a chargé de la mise en
place du registre et de la mise en œuvre des actions. Si vous ne l’avez déjà fait, n’hésitez pas à vous inscrire si
vous en ressentez le besoin.

DON AU PROFIT DES SINISTRES DE LA TEMPETE ALEX
Suite à un appel de « l’association des Maires de france » concernant la catastrophe subie par les habitants des
Alpes Maritime, le conseil municipale à décidé de verser la somme de un euro par habitant pour venir en aide aux
plus de 12000 sinistrés du sud de la France. Cette somme de 1407 euros viendra s’ajouter à celles des autres communes et notamment celle de notre communautée de communes la COCM.

CEREMONIES PATRIOTIQUES
Dans un contexte très particulier lié à la crise COVID 19, cette année les cérémonies commémoratives du 11 novembre ont malgré tout été organisées au monument aux morts de chacune des communes déléguées sans la présence du public. Après la lecture du message délivré par Madame Genviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la Ministre aux armées, le Maire, Les Maires délégués, portes-drapeaux et représentants
des anciens combattants ont rendu hommage aux combattants et victimes civiles de la commune tombés lors des
différents conflits ainsi qu’aux « Morts pour la France » qui en 2020 ont donné leur vie lors d’opérations extérieures. Une gerbe offerte par la commune a été déposée au pied des monuments aux morts avant qu’une minute de
silence ne soit observée.
Déjà au printemps les cérémonies du 8 mai s’étaient déroulées dans ce format réduit tout comme celles organisées
fin juin début juillet en hommage à nos libérateurs de 1944.

A notre grand regret et quand bien même ne serions-nous
plus en confinement au début du mois de janvier prochain,
le virus sera toujours présent et ainsi il n’apparaît pas
opportun d’organiser la traditionnelle cérémonie des vœux pour la nouvelle année 2021.
Nous formulons l’espoir de pouvoir vous retrouver pour la cérémonie 2022 et en l’attente vous invitions à prendre
soin de vous.
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REGARDS DE MONTSENELLE
IL NOUS A QUITTE….

Gérard BESNARD nous a quittés le 17 avril 2020 brutalement emporté par la
maladie.
Gérard était un homme attachant et apprécié de tous, élus et agent pour lequel
nous avions estime et sympathie.
Né en 1942 au Mesnil-Eury, Gérard était l’aîné d’une famille de 9 enfants. Il
s’est marié en 1962 avec Andrée, rencontrée quelques temps plus tôt qui lui donna trois enfants.
Réalisant son rêve de s’installer en tant qu’agriculteur, la famille arriva à Saint
Jores en 1975. Gérard s’intégra rapidement à la vie de la commune, pour preuve il fût élu conseiller municipal dès
1977 sur la liste de Jean BALLEY qui devint maire et avec lequel il accomplit trois mandats dont deux en tant
qu’adjoint.
En 1995, Jean BALLEY ne se représentant pas, Gérard BESNARD bénéficia de la confiance des électeurs et devint maire le 24 juin. Il le resta jusqu’en 2020 en tant que maire délégué de Saint Jores au sein de la commune de
Montsenelle. Il fut également délégué auprès de la communauté de commune de La Haye du Puits puis au sein de
Côte Ouest Centre Manche.
Ce sont donc sept mandats d’élu municipal dont quatre en tant que maire soit un total de quarante trois années que
Gérard effectua au service de la collectivité.
Témoignage de la reconnaissance de tous, la médaille régionale départementale et communale « or » lui fût décernée par le Préfet au titre de la promotion 2018.
Parmi les nombreuses réalisations qui ont émaillé ce parcours, l’on peut noter la création du regroupement pédagogique intercommunal avec Lithaire qui nous permet aujourd’hui de toujours disposer d’une école la création du
réseau public d’assainissement. Saint Jores fut en 1993 l’une des premières communes rurales à être dotée d’un tel
équipement.
Gérard appréhenda très rapidement l’intérêt pour sa collectivité de la création de la commune nouvelle et il y participa activement dès 2015.
Ceux qui l’ont côtoyé n’oublieront pas son empathie et sa gentillesse, il restera présent dans nos mémoires.

RAPPEL DES REGLES D’URBANISME
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect
extérieur d’une construction, d’en changer la destination, de créer de la surface
de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une
ouverture sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation.Il
est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en
infraction avec le Code de l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés,
il peut s’agir d’une simple déclaration préalable, ou d’un permis de construire.
Travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme
- les aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas de changement de destination des locaux existants, de
création d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire,
- les constructions dont les dimensions ne dépassent pas 12 m de hauteur et 5 m² au sol,
- les petits travaux d’entretien ou de réparation ordinaire
- Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres
- Les clôtures ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière
- les bassins d’une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
- les petites éoliennes, Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
- les châssis et serres de production dont la hauteur est inférieure à 1,80 m

RAPPEL SUR LE TRI SELECTIF DES ORDURES MENAGERES
Tous les déchets ménagers doivent être triés et placés dans les sacs jaunes ou blancs
fournis par la communauté de communes et mis à votre disposition en mairie.
- Les sacs noirs sont interdits.
- Avant de sortir les sacs, pensez à vérifier la date de collecte et la nature de ceux qui
seront collectés
- Les sacs de tri ou de déchets ne doivent en aucun être sortis avant la veille précédant la collecte
- Les sacs seront disposés de telle sorte qu’ils ne gênent ni le passage ou qu’ils soient
éventrés par quelque animal.
Tout dépôt sauvage de déchets est rigoureusement interdit et passible d'une amende administrative d'un montant
maximal de 15 000 euros dans un premier temps puis de 150 000 euros dans un second temps (loi 2020-105 du 10
février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire)"
06

07

REGARDS DE MONTSENELLE
RAPPEL : BRÛLER DES DÉCHETS VERTS EST INTERDIT

Compte tenu des sollicitations pour trouble de voisinage que nous avons eu au cours
de cette année il semble utile de rappeler que brûler des déchets vert est interdit que
ce soit à l’air libre ou avec un incinérateur de jardin.
Il convient tout d’abord de rappeler que les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou humides) de jardin ou de parc. Il s’agit
* de l’herbe après tonte de pelouse
* des feuilles mortes
* des résidus d’élagage
* des résidus de taille de haies et arbustes
* des résidus de débroussaillage

* des épluchures de fruits et légumes
Pourquoi cette interdiction ?
Brûler des déchets verts, surtout s’ils sont humides, dégage des substances toxiques
pour les êtres humains et l’environnement. Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à
l’air libre émet autant de particules fines que rouler pendant 14 000 kms avec une voiture à essence neuve.
Brûler des déchets verts, c’est également créer des troubles de voisinage (odeurs et fumées) et des risques d’incendie.
En cas de non-respect de l'interdiction
Il est possible d'alerter les services de gendarmerie en cas de non-respect de l'interdiction de brûler
les déchets verts, faute qui peut être punie d’une amende de 450 euros.
Si vous êtes incommodés par les odeurs, vous pouvez engager auprès du tribunal la responsabilité de la personne
qui brûle des déchets pour nuisances olfactives.
Bien sûr cette interdiction de brûler vaut également pour les autres déchets (pneus, bâches agricoles, bidons plastique……………)
Respectez l’environnement et pensez à la santé de vos (petits) enfants.

ASSOCIATION SPORTIVE SAINT JORAISE
La saison précédente a été malheureusement très compliquée pour le club car elle s’est arrêtée précipitamment à
cause du Covid. En conséquence nous n’avons pu assurer l’organisation de notre tournoi annuel ainsi que nos deux
lotos. Pour la saison 2020/2021 c’est avec satisfaction que le club compte toujours ses deux équipes avec 33 licenciés et c’est avec grand plaisir que nous accueillons 5 nouveaux jeunes joueurs de la catégorie U15 qui joueront en
entente avec le SMH.
Les différentes activités que nous allons réaliser cette saison si on le peut bien sûr, sont un ou deux lotos dont la date
est à définir, notre tournoi annuel qui se déroulera le 23 mai 2021, et pour finir nos calendriers que nous vendrons a
la fin du confinement. A ce sujet nous tenons à remercier les habitants des quatre communes déléguées pour leur
accueil. Toutes ces manifestations sont très importantes pour pouvoir faire vivre le club. Nous remercions également
tous nos sponsors et bénévoles et un grand merci à la commune de Montsenelle pour tout ce qu’elle fait pour le club
et surtout pour la subvention qu’elle nous a accordé.
Dès que nous aurons l’autorisation de pratiquer notre sport favori nous vous attendons le dimanche sur le terrain de
Saint Jores pour supporter vos deux équipes.
Mme Le Magoariec (Présidente)

Equipe B

Équipe A
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REGARDS DE MONTSENELLE
ETAT CIVIL DE MONTSENELLE

Naissances:
Coigny :
CATHERINE Ilan le 20 janvier 2020
GIFFARD Margot le 8 février 2020
Lithaire :
SAINT-LÔ Angèle le 9 janvier 2020
LE GOUBIN Tess le 15 janvier 2020
LEROUVILLOIS Loélya le 25 mars 2020
DEGRAS Kéziah le 14 avril 2020
LIRON BIRETTE Clémence le 24 avril 2020
JOUIN Louna le 23 juin 2020
QUENAULT Anthonin le 30 octobre 2020
FÉREY DENOLE Lino né le 20 novembre 2020
Prétot Sainte Suzanne :
LEQUERTIER Marley le 26 février 2020
LALOUELLE Malone le 19 mai 2020
Saint Jores :
LAMOTTE Lyam le 25 juin 2020
GOSSELIN Maylone né le 27 octobre

Mariages:
Coigny NEANT
Lithaire
PESNEL Richard et LAISNEY Séverine le 14 août 2020
MARCHAND Franck & DECHANTELOUP Karine le 22 août 2020
Prétot Sainte Suzanne : NEANT
Saint Jores :NEANT

Décès:
Coigny :

JACQUETTE Thierry le 13 mars 2020
BESNARD Gérard le 17 avril 2020
LEFORESTIER veuve MARIE Micheline le 6 mai 2020
ROUILLER Dimitri le 17 juillet 2020
GOUSIN veuve LEMIÈRE Julienne le 18 juillet 2020

CALENDRIER EVENEMENTIEL
(Tous les évènements ci-dessous sont conditionnés à la réglementation sanitaire suite à la pandémie, qui s’appliquera à la
date citée)
Les ainés ruraux de St Jores: réunion club 2ème et 4éme mercredi
de chaque mois

JANVIER
Fraternelle des combattants de Saint Jores :galette des rois le
3ème samedi
Les ainés ruraux de St Jores: Présentation société pro-confort
avec repas offert
Comité des fêtes de Prétot ste Suzanne: assemblée générale et
galette le 22

FEVRIER
Société de chasse de Lithaire: poule à la crème le 6

MARS
Comité des fêtes de Lithaire 13 mars repas dansant

AVRIL
MAI

SEHIER Charles 28 octobre 2020
Lithaire
QUENAULT épouse LEBARBIER Marie le 16 janvier 2020
ISABET veuve SAINT LO Simonne le 31 janvier 2020
VALY François le 1er février 2020
BRIFFAULT veuve ANDRIEUX Denise le 19 mars 2020
DUPIN Robert le 3 avril 2020
DIGNE Eugène le 11 avril 2020
OZOUF veuve LAMY Marguerite le 25 avril 2020
COUSIN Désiré le 18 mai 2020
BACHIRI Maurice le 24 mai 2020
YVOURY veuve ROGER Thérèse le 6 juin 2020
UZNENAT Serge le 29 août 2020
ROBIOLLE Thierry le 19 octobre 2020
LAMY Lucien le 24 octobre 2020
OPPORTUNE Michel le 27 octobre 2020
Prétot Sainte Suzanne
SALEY veuve MARTIN Marie (Maison de retraite) le 2 décembre 2019
CREPIN veuve BELGUISE Jane (Maison de retraite) le 25 décembre 2019
DEVOUGES veuve RIBET Suzanne (Maison de retraite) le 29 décembre 2019
DEVASSY veuve VILQUIN Jacqueline (Maison de retraite) le 31 décembre 2019
DUJARDIN veuve LEROZIER Marcelle (Maison de retraite) le 1er février 2020
GUÉRET Jean-Paul (Maison de retraite le 3 février 2020
LEMOIGNE épouse PHILIPPE Madeleine le 8 février 2020
DOCTOBRE veuve LORDEL Renée (Maison de retraite) le 14 février 2020
LEHARIVEL veuve DEMEAUTIS Odette (Maison de retraite) le 14 mars 2020
BROTHELANDE Sébastien le 28 mars 2020
HERAULT Julien (Maison de retraite) le 14 mai 2020
LEBARBANCHON veuve RIGOT Marie-Thérèse (Maison de retraite) le 14 juin 2020
HUREL veuve LAVALLÉE Jeanne (Maison de retraite) le 17 juin 2020
BOUCHÉ Jacqueline (Maison de retraite) le 21 juin 2020
DANIEL Joël le 14 août 2020
PILLET veuve COUDRON Denise (Maison de retraite) le 30 août 2020
VOISIN veuve EUSTACHE Denise (Maison de retraite) le 29 novembre 2020

Anciens combattants : commémoration le 8 dans les quatre communes déléguees
Lithaire: 1er mai fête de la muguette

Saint Jores
DUPONT Gérard le 22 décembre 2019
ROGER Pierre le 4 mars 2020
……/…..

Commission communication : Bachiri Marie-Claude, Renaud
Thierry, Michel Renouf, Alain Leclere, Yvon Alain rédacteur.

JUIN
Prétot Ste Suzanne : commémoration de la libération le 20 à la
stèle située au bourg
Comité des fêtes de Prétot ste Suzanne: Méchoui le 13
JUILLET
Fraternelle des combattants de St Jores: commémoration libération de Saint Jores le 4 juillet
Société de chasse de lithaire: moule frites au plan d’eau du mont
castre le 4
Comité des fêtes de Prétot ste Suzanne: vide grenier le 11

AOUT
Comité des fêtes de Lithaire le 8 Méchoui

SEPTEMBRE
Les ainés ruraux de St Jores: un repas en Septembre

OCTOBRE
NOVEMBRE
Les ainés ruraux de St Jores: Soirée gala à Condé sur Vire
Cérémonie de l’armistice dans chaque commune le 11 Novembre

DECEMBRE
Cérémonie commémorative à Lithaire le 5
Fraternelle des combattants de Saint Jores: repas le 2ème dimanche à Lithaire

Retrouvez toutes les informations concernant les évènements de l’année sur le site de la commune :

https://www.montsenelle.fr/

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique
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