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Près de chez vous...

PERMANENCE DE LA MAIRIE DE MONTSENELLE
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.
Tél : 02 33 71 95 60.

EDITO
Plusieurs élections se sont déroulées au cours de l'année 2017 entraînant de
grands bouleversements dans l'échiquier politique de notre pays.
Au niveau intercommunal nous avons également vécu un changement important avec la naissance de la nouvelle communauté de communes « Côte
Ouest Centre Manche » voulue par les services de l'Etat dans le cadre de la loi
Notre.
A MONTSENELLE plusieurs initiatives ont permis de réunir les habitants tel le
concours de fleurissement organisé à l'échelle de la commune nouvelle ou
encore la démarche initiée en collaboration avec le parc naturel régional des
marais du Cotentin qui a permis à nombre d'entre nous de découvrir ou améliorer notre connaissance du territoire communal.
Au terme de la première année de fonctionnement, l'exercice budgétaire 2016
s'est clôturé par un excédent conséquent qui a permis de prévoir des investissements importants dont bénéficient en priorité les entreprises locales, favorisant ainsi l'emploi sur notre territoire tout en n'augmentant pas la pression fiscale.

VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Sur internet service en ligne et formulaires / sur
https://www.service-public.fr/

Malheureusement, les travaux de réhabilitation et d'extension de la mairie n'ont
pas été achevés à la date à laquelle nous l'aurions souhaitée du fait de la découverte de malfaçons sur les deux dalles de plancher existantes.
Le prochain investissement important concernera l'école. Il s'agit là d'une
Passeport & Carte d’Identité:
étape indispensable pour assurer un accueil de qualité aux enfants de notre
Les demandes de Carte Nationale d’Identité ou de Passe- commune. Compte tenu des efforts consentis par la municipalité, il importe
port s’effectuent non plus à la mairie de votre domicile
donc que les enfants de Montsenelle soient scolarisés dans l'école de leur
mais la Mairie de LA HAYE sur rendez-vous contacter le commune.
02/33/76/50/30
Mise en accessibilité aux personnes handicapées des salles, réfection d'un
Demande de carte grise:
logement sont d'autres chantiers qui seront entrepris sous peu, sans oublier
Vous pouvez mandater un profesl'aménagement de sécurité de la traversée du bourg de la commune déléguée
sionnel de l’automobile habilité ou agréé, de votre dépar- de Lithaire actuellement en cours d'étude ou encore la pose de panneaux d'entement, qui fera la démarche pour vous.
trée d'agglomération faisant référence à la commune nouvelle. Le montage et
la finalisation de ces dossiers impliquent un investissement important de notre
Recensement militaire obligatoire à 16 ans révolus:
secrétaire générale, notamment pour l’obtention des autorisations administralieu d’enregistrement à la Mairie de Montsenelle ou en
tives et la recherche de financements.
Mairie déléguée.
Comme il l'avait été annoncé, les taux d'imposition des taxes foncières et d'habitation n'ont pas subi de variation autre que celle liée à l'harmonisation des
Carte d’électeur: Lieu d’enregistrement à la Mairie de
taux décidée par l'Etat. Après analyse de la classification des logements, il
Montsenelle ou en Mairie déléguée.
s'est avéré que nombre d'entre eux n'étaient pas appréhendés à leur juste valeur par rapport à leur confort et à leur équipement. Ainsi quelque 170 logeLes demandes: de copies d’actes d’état civil,
ments étaient classés en catégorie « ruine » ou « insalubre » sur la commune
Acte de naissance, acte de mariage, acte de décès, à la
de MONTSENELLE. Cette situation étant loin de refléter la réalité pour la plupart d'entre eux et dans un souci d'équité de la situation de chacun devant
Mairie de Montsenelle ou en mairie déléguée
l'impôt, la commission communale des impôts directs a procédé à une révision
visant à obtenir une classification correspondant au confort réel offert par le
Décès d’un proche: La déclaration doit être faite à la
logement.
Mairie du lieu du décès
Toutes les actions réalisées ou à venir sont le résultat de l'engagement et de la
motivation de la municipalité à travailler dans l'intérêt de notre territoire.
Autorisation sortie de territoire pour mineur: s’adresser à la mairie de Montsenelle ou en Mairie déléguée
Je vous présente tous mes vœux de bonheur pour 2018 et vous souhaite une
bonne lecture de ce troisième numéro de « Regards de Montsenelle».
La mairie de Montsenelle célèbre les parrainages civils
pour les enfants en bas âge dont au moins un parent est
Le Maire de Montsenelle : Thierry RENAUD
domicilié à Montsenelle.
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REGARDS DE MONTSENELLE
INVESTISSEMENT – DEPENSES 2017
Total dépenses 2017 : 483 288 €

INVESTISSEMENT – RECETTES 2017
Total recettes 2017 : 989 885 €

FONCTIONNEMENT – DEPENSES 2017
Total dépenses 2017 : 702 848 €

FONCTIONNEMENT – RECETTES 2017
Total recettes 2017 : 815 320 €

INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX 2017
+ Poursuite des travaux d’extension et de réaménagement de la mairie
+ Finition travaux atelier communal
+ Maîtrise d'œuvre, travaux de sondage de sol préalable aux travaux d'extension et réhabilitation de l’école
+ Travaux d’enrobé et de bi-couche sur différentes voies (de la ville, belles croix et voie longeant le cimetière de St
Jores)
+ Travaux de curage (2865 mètres linéaires) et de dérasement (4677 mètres linéaires)
+ Mise en place d'un paratonnerre sur l'église de Lithaire.
+ achat de matériel technique : porte engins avec brosse et herse désherbeuse ; rotobroyeuse ; débroussailleuse
+ poursuite des travaux de couverture de l'église Ste Suzanne
+ réfection du réseau pluvial sur 100 mètres au village de l'église Prétot Sainte Suzanne
+ remplacement poteau incendie près EHPAD ST Jean
+ travaux sur bâtiments : isolation MAM St Jores ; remplacement battant cloches église Prétot Ste Suzanne, menuiserie
du logement de COIGNY......)
+ réseau AEP Plan d’eau Mont Castre
+ Achat frigo pour école et salle des fêtes St Jores, Armoire garderie de l'école
+ Rénovation couverture église de Coigny
+ Réfection de la couverture des vestiaires du stade
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PROJET DE TRAVAUX ECOLE
Après qu'il fût envisagé de ne réhabiliter que
les seules toilettes de l'école qui datent de
1957, il est vite apparu qu'il était nécessaire
d'envisager des travaux plus importants. En
effet la cantine fréquentée par environ 50 enfants est exiguë et il est fréquent de devoir
faire deux services, ce qui engendre un fonctionnement non satisfaisant de l'office. De
même l'isolation thermique quasiment inexistante entraîne des consommations d'énergie
excessives. Après accord du conseil municipal,
la commission scolaire s'est mise au travail
dans le sillage de Madame ROYER, architecte
retenue pour l'élaboration du projet qui a été
présenté aux conseillers municipaux le 27 septembre 2017.

Afin de préserver la superficie du préau, une extension sera réalisée à l'Est pour les sanitaires dans lesquels une partie se ra
réservée aux filles et une autre aux garçons. Une seconde extension située à l'Ouest de la garderie sera destinée à l'extension
du réfectoire et de l'office. Cette partie comprendra des vestiaires pour le personnel et des toilettes accessibles aux élève s.
L'isolation de l'ensemble sera réalisée par l'extérieur et déploiement de laine de verre sur le plancher supérieur existant. Mise en
accessibilité de l'ensemble des locaux, mise aux normes de sécurité incendie, peinture et remplacement des ardoises de la couverture sont les autres postes importants de ce projet dont le coût total est estimé à 576 000 euros financés par des subventions
au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, du Contrat de
Territoire conclu avec le Conseil Départemental, d’une réserve parlementaire et d’une aide au titre des Certificats d’Economie
d’Energie dans le cadre du dispositif Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte pour un montant total de 253813
euros.

" Durant toute la période des travaux, la salle communale sera utilisée en tant que cantine, elle sera donc indisponible à la
location. Pour vos repas de famille et autres fêtes vous pouvez vous reporter sur les trois autres salles de la commune"

EGLISE SAINTE SUZANNE
L’église Sainte Suzanne située sur la commune de
Montsenelle date du XIIIe siècle : cet édifice, témoin de
l’histoire de notre campagne, se dresse dans un cadre
bucolique aux portes du château de la famille De Hautecloque.
Très dégradée par le temps et les intempéries, n’assurant plus une sécurité satisfaisante, elle est désormais
fermée aux cérémonies mais reste ouverte au public
dans certaines zones bien délimitées.
De part les subventions obtenues de l’état et du département, et grâce aux dons recueillis par la Fondation du
Patrimoine, le chantier a pu démarrer et une première tranche de travaux a été réalisée.
Ainsi, les travaux de drainage et d'évacuation des eaux pluviales ont commencé le 13 septembre 2016 et sont désormais achevés. La majeure partie de la réfection de la couverture a été réalisée, l’entreprise de couverture devant achever la dernière
tranche très prochainement.
Désormais, une porte grillagée réalisée et offerte par M. Guillaume Lepourtois destinée à empêcher l'intrusion d'oiseaux permet
d'assurer une ventilation correcte du bâtiment.
Le chantier n’est pas terminé, les travaux ayant été prévus sur 4 ans. Mais d'ores et déjà la générosité des donateurs est à souligner : un merci chaleureux à tous pour le soutien et l’accompagnement de ce projet de conservation du patrimoine de Montsenelle. La souscription est toujours ouverte auprès de la Fondation du Patrimoine.

Site internet : https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-du-patrimoine/normandie

Les vœux du Maire auprès des Montsenellois auront
lieu le vendredi 12 janvier 2018 à 20h00 à la salle
des fêtes de la commune déléguée de lithaire.
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GERARD BESNARD RECOMPENSE

Le 11 février 2017 sous le présidence du Sous Préfet, de Monsieur TRAVERT alors
Député et aujourd'hui Ministre de l'agriculture, de Monsieur Jean MORIN VicePrésident du Conseil Départemental et de nombreux invités, Gérard BESNARD Maire
délégué de Saint Jores, entouré de sa femme et de ses enfants s'est vu remettre la
médaille de vermeil qui vise à récompenser un élu pour les services qu'il a rendus à
sa commune.
Né le 26 septembre 1942 au Mesnil-Eury, Gérard est arrivé à Saint Jores en 1975.
Rapidement intégré dans la vie communale il est élu conseiller municipal pour la première fois deux ans plus tard le 26 mars 1977 sur la liste de Monsieur Jean BALLEY
qui deviendra maire à cette occasion. Brillamment réélu à chaque renouvellement des
conseils municipaux il devient deuxième adjoint en 1983 puis premier adjoint le 25
mars 1989 avant d'être porté au poste de maire le 24 juin 1995, fonctions encore assumées à ce jour.
C'est donc le dévouement de presque 40 années au service de la collectivité dont 22 en tant que premier magistrat qui a été
récompensé par l'attribution de la médaille vermeil, passage obligé vers la médaille d'or qui ne saurait tarder.
Parmi les nombreuses réalisations auxquelles Gérard a participé, il est possible de retenir la création en 1989 du Regroupement Pédagogique Intercommunal en partenariat avec la commune de Lithaire, la réalisation du réseau public d'assainissement
qui permis à Saint Jores d'être l'une des premières communes rurales à être dotée d'un tel service et enfin la création de la commune nouvelle dont il avait très rapidement appréhendé la nécessité et l'intérêt.
Un regret dans ce parcours, la fermeture de la maison de retraite « le St Bernard » en 2001 que malgré sa bonne volonté il ne
pu éviter. En effet compte tenu du non respect des règles de sécurité maintes fois rappelées mais non respectées, le Préfet fût
amené à ordonner la fermeture, mesure inévitable pour assurer la sécurité des résidents.
L'émotion de Gérard et des siens était palpable. La cérémonie qui faillit se terminer par une larme fût clôturée par le verre de
l'amitié.

UN POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE 2017
La rentrée scolaire a eu lieu le lundi 4 septembre. Madame LEROY, Directrice et ses collègues Mesdames Marie et Lavechef ont
accueilli 70 enfants répartis en 3 classes. Madame Valognes, ATSEM accompagne les petits dans la classe de maternelle.
Christelle et Patricia avec le soutien de Frédérique qui assure la surveillance durant l’intermède du midi, préparent et servent les
repas à la cinquantaine d’enfants qui fréquentent quotidiennement la cantine.
Les garderies tant sur le site de l’école qu’à Lithaire ouvrent leurs portes le matin dès 7h30 tous les jours de la semaine et le soir
jusque 18h30. Selon les jours 25 à 30 enfants sont accueillis gratuitement le matin et pour un coût de 1 euro la première heure
et 0,30 euro la demi-heure supplémentaire le soir.
A la demande des parents, un porte-vélo a été installé, si le succès est là un deuxième sera envisagé.

CONSEILS
Tout animal en divagation sur le domaine public est capturé et conduit à la fourrière animale.
Pour éviter que cela n'arrive à votre chien dans le cas ou il vous aurait échappé, nous vous invitons à contacter la mairie afin de
l'informer de la situation. Cela peut vous permettre de le retrouver plus rapidement et ainsi vous éviter de devoir vous rendre au
refuge « La Passerelle » pour le récupérer. Par ailleurs si l'animal est tatoué ou muni d'une puce électronique, il sera identifié
auprès du fichier central canin, et le propriétaire de l'animal sera contacté (d'où l'importance de l'identifier et de signaler tout
changement de propriétaire ou de domicile, au fichier central canin).

ORDURES MENAGERES : RAPPEL DE QUELQUES CONSIGNES
(pour ceux qui les auraient oubliées ou ne les avaient pas notées)
Le jour de ramassage des ordures ménagères est le Vendredi. Un calendrier est distribué en début d’année, vous pouvez
utilement le consulter notamment en cas de jour férié.
Les sacs ne doivent être sortis sur le domaine public qu’à partir du jeudi 19h et avant 6h le vendredi.
Pour le cas où vous auriez sorti vos poubelles après le passage des agents en charge du ramassage, vous devez les rentrer
chez vous et les conserver jusqu’au vendredi suivant.
Veillez à respecter les consignes de tri.
Les sacs de tri sont collectés deux semaines sur trois pour les jaunes et une semaine sur trois pour les bleus .
La couleur figurant sur le calendrier OM vous renseigne rapidement.
Les déblais, gravats, décombres et autres débris provenant de travaux ne doivent en aucun cas être placés dans les sacs destinés aux ordures ménagères, ll en est de même des déchets contaminés.
La déchetterie communautaire située sur la commune déléguée de La Haye du Puits04
est à votre disposition (horaires d’ouverture consultables sur le calendrier OM)
Les mauvaises pratiques sont préjudiciables à notre environnement et à notre cadre de vie, de plus elles génèrent des
surcoûts lorsque le tri n’est pas correctement réalisé.
Compte tenu de certaines pratiques constatées récemment il apparaît utile de rappeler que les sacs jaunes ou bleus
fournis par la collectivité sont payés par les impôts de chacun et qu'ils ne sont pas destinés à un autre usage que le tri
de vos déchets.
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GALETTE DES ROIS DES ANCIENS A LA MAISON DE RETRAITE

Le 20 janvier 2017, le Maire de Montsenelle et le Maire délégué de la commune historique de Lithaire ont maintenu
la tradition en offrant la galette des rois
ainsi que le verre de l’amitié aux résidents, au conseil d’administration et au
personnel soignant.
Geneviève comme les années précédentes a confectionné les galettes appréciées par l’assemblée.
Historique : En 1880 Mr et Mme HUE ont
fait don à la commune de Lithaire de la
maison Equillebec ainsi que de la ferme
de Fontenay pour, selon les conditions du
testament établi de leur vivant en 1859
recevoir les personnes pauvres et âgées .
Depuis le bâtiment a été restauré et aménagé. Le nombre de résidents varie entre 10 et 14.
L’administration de cette maison de retraite est placée sous l’autorité d’une commission administrative formée d’un président qui
est toujours le Maire et de plusieurs délégués.
La ferme de Fontenay ayant été vendue, le produit de la vente permettra un aménagement afin d’apporter un confort complémentaire aux pensionnaires.

EHPAD SAINT JEAN
Après la nomination d'une nouvelle directrice au cours de l'année 2016, l'EHPAD Saint Jean a vécu un événement important de
son histoire puisqu'il n'est plus géré par l'association éponyme depuis le 1er janvier 2017. En effet à cette date c'est le Centre
Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) de la communauté de communes « Côte Ouest Centre Manche » qui en a repris la gestion conformément à la décision qui avait été prise par les élus de l'ancienne communauté de communes de La Haye du Puits en
2016 avec un soutien sans faille de Jean MORIN, Vice-Président du Conseil Départemental, tous conscients de sauver ainsi de
nombreux emplois. Tout ceci n'a pu être envisagé que suite à un investissement fort du personnel de la communauté de communes dans le travail de préparation.
Dans ce lieu calme et reposant, Madame GUIOC et ses 35 agents accueillent 45 résidents dont plusieurs habitants de notre
commune.
Outre l'EHPAD St Jean, le CIAS gère l'EHPAD et la Résidence pour Personnes Agées de La Haye. Au 1er janvier 2018 les 2
maisons de retraite de Lessay et Créances seront également gérées par le CIAS.
A noter que depuis le 6 novembre, dans le cadre du Plan Local d'Autonomie, signé le 19 juin 2017 entre les Présidents du Conseil Départemental et de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche un accueil de jour est mis en place visant à
faciliter les moments de vie des personnes qui accompagnent les personnes âgées. Ces dernières sont accueillies en journée
dans les EHPAD du territoire communautaire permettant ainsi de libérer du temps pour les aidants. N'hésitez pas à vous renseigner en mairie ou à l'EHPAD St Jean.

REPAS DES ANCIENS

1

3

2
Repas annuel de nos anciens dans les salles
des fêtes respectives des communes déléguées de SAINT JORES (1), COIGNY (2)
et de LITHAIRE(3).
Rendez-vous est pris pour 2018:
PRETOT :
17 Mars
COIGNY :
2 Septembre
LITHAIRE :
13 Octobre
SAINT JORES :
20 Octobre
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20 JUILLET 2017 : VISITE THEATRALISEE
Organisée par l'office de tourisme de la communauté de communes « Côte Ouest
Centre Manche » en partenariat avec la mairie de Montsenelle, la 9eme saison des
visites théâtralisées s'est déroulée dans la commune déléguée de Coigny.
Animée par des figurants costumés cette animation avait pour but de faire découvrir
l'histoire de Coigny au fil des siècles et des anecdotes qui ont marqué son histoire.
Les spectateurs se sont tout d'abord rendus à l'église ce qui permit à Marine LEPRIEUR, référente tourisme d'évoquer les ducs de Coigny qui reposent dans la
salle souterraine située sous la chapelle seigneuriale qui date du 16eme siècle.

Après un arrêt à la pompe à eau, le cortège a accompagné « la Bernade », domestique de la Duchesse et sa brouette de linge jusqu'au lavoir du vivier où a été mise
en scène la corvée de lessive de l'ancien temps durant laquelle les commères colportaient tous les ragots du village. Au relais de diligence, furent évoqués les procès
en sorcellerie du 17eme siècle dont fut victime l'abbé Antoine QUESTIER, curé de
Coigny, qui mourut dans sa geôle. L'étape suivante permit au public de rencontrer
le guérisseur local, Blaise l'enchanteur qui soigne la population avec ses infusions
de plantes.
La randonnée s'est terminée au vieux château, ancienne propriété des ducs de Coigny dont l'architecture qui possède encore des traces des époques médiévales et
de la renaissance fit l'admiration de ceux qui découvraient les lieux. Le château fut
habité par la famille de Franquetot qui donna de nombreux maréchaux à la France
dont François Marie qui fut grand bailli de Caen et gouverneur des Invalides où il fut
enterré.
Cette famille quitta le château vers 1670 pour occuper celui de
Franquetot. Ce lieu devint alors une école d'agriculture puis une
laiterie.
L’élément le plus intéressant de cette demeure est la cheminée
d'inspiration renaissance faite de pierre calcaire polychromée qui
est classée monument historique. On peut aussi noter la présence
de douves de part et d'autre du château rappelant le passé féodal
des lieux.
Cette soirée suivie par presque 150 personnes s'est terminée à la
salle communale pour partager le verre de l'amitié.

http://www.tourisme-cocm.fr/
DES PAYSAGES ET DES HOMMES
L’un des objectifs inscrits dans les missions de Parcs Naturels Régionaux
est de mieux comprendre les paysages pour mieux agir sur leur préservation et sur leur évolution.
Ain de répondre à cette mission le Parc Naturel Régional des Marais du
Cotentin et du Bessin qui souhaitait travailler avec une commune nouvelle,
a proposé à la commune de Montsenelle une démarche pour accompagner les élus et les habitants dans l’analyse de leur paysage communal et
les aider à envisager des pistes d’action et les paysages de demain.
Une trentaine d’élus et d’habitants s’est réunie à trois reprises en mai et
juin pour découvrir six lieux permettant à certains de découvrir les fouilles
de Saint Jores qui forment un étang de plusieurs hectares, à d’autres le
Mont Castre et son magnifique panorama ou encore pour certains les châteaux, églises et monuments emblématiques du territoire.
La restitution des perceptions recueillies au cours de ces animations est
exposée à la Maison du Parc 3 village Ponts d’ouve à Saint Côme du Mont, commune déléguée de Carentan les Marais depuis
le 11 novembre. Elle sera ensuite présentée sur notre commune
http://www.manchetourisme.com/marais-du-cotentin-et-du-bessin
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ASSOCIATION SPORTIVE SAINT JORAISE
En 2016/2017, l'équipe du club a terminé la saison en 10eme position au championnat. La nouveauté cette année est la naissance d'une deuxième équipe grâce à l'arrivée de 12 recrues. Malgré tout et afin de pérenniser cette création, le club sera
heureux d'accueillir tout personne désirant le rejoindre.
Parmi les activités à venir au cours de saison, on peut noter l'organisation de deux lotos, le tournoi annuel, qui connaît un succès constant d'année en année et qui se déroulera le 20 mai 2018 et encore et ce dès à présent la vente de nos calendriers.
Les dirigeants et les membres du club tiennent à remercier les habitants des quatre communes déléguées pour l'accueil qui leur
est réservé lors de leur passage.
Nous vous attendons le dimanche après-midi sur le terrain de la commune déléguée de St Jores pour supporter vos deux
équipes
Nadia Le Magoariec
Présidente du club de football.

FLEURISSEMENT DE MONTSENELLE 2017
Il y a quelques mois, les élus de Montsenelle ont décidé de créer une
commission fleurissement à l'échelle de la commune nouvelle. Après
une pré-sélection effectuée fin juillet par un groupe d’élus de chacune
des communes historiques la commission fleurissement est passée la
première semaine d'août afin de noter les maisons retenues dans les 3
catégories.
22 réalisations ont été primées dans la catégorie « maison avec jardin
visible de la rue » 3 dans la catégorie « décor floral installé sur la voie
publique » et 2 pour ce qui est des fermes.
La remise des récompenses a eu lieu le samedi 14 octobre à la salle
des fêtes de la commune déléguée de St-Jores. Tous les lauréats reçurent un bon d'achat de 10 à 20 euros offerts par la commune et 5 plants
offerts par les Ets YON de Marigny.

DU NOUVEAU AU PLAN D’EAU DU MONT CASTRE
Le Mont Castre, ce sont les vestiges d'un
vieux château romain et d'une vieille
église, le plan d'eau et son aire de jeux et
de pique-nique avec ses toilettes, une
allée couverte, de belles promenades
avec pour récompense une formidable
vue, jusqu'à la mer par beau temps. Il y a
quelques mois, la municipalité lançait un
appel à projets, pour trouver une personne
qui serait gérante du site, dans l'idée d'y
installer une animation : « Ce site naturel
est très fréquenté », soulignent Thierry
Renaud, maire de Montsenelle et Joseph Frémaux, maire de la commune déléguée de Lithaire. « On cherchait une personne
pour une gestion correcte, avec une activité buvette et loisirs, c'est une demande des visiteurs. »
Pamela Robine a pris contact avec la municipalité en novembre. Elle ne connaissait pas le Mont Castre : « Je suis d'Ecausseville, ce sont des amis qui m'ont parlé du site et de ce que recherchait la municipalité : je suis venue voir le Mont Castre, et là j'ai
dit : Wahou ! Immédiatement, je me suis dit que ce serait sympa de travailler ici, c'est tellement beau ce plan d'eau, en pleine
nature. » Après quelques stages de formation et un investissement de 13 000 € dans le cabanon en bois et l'achat de quatre
pédalos, la jeune femme s'installe au Mont Castre. « J'ai réalisé ma première ouverture le week-end de Pâques et, malgré le
froid, je suis agréablement surprise. Il y a beaucoup de monde qui passe, des Anglais, des gens de Bordeaux même. » Et le
public apprécie de trouver la buvette, dans ce site privilégié. Une glace, un café ou une boisson rafraîchissante, les promeneurs
sont ravis du service. Rendez-vous dès les premiers beaux jours….
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ACTES D’ETAT CIVIL DE MONTSENELLE
NAISSANCES
° COMMUNE DE LITHAIRE
GOULET Adèle le 19/10/2017
BEUVE Maxence le 07/09/2017
MADELAINE Louise le 21/07/2017
BLESTEL Eliott le 10/05/2017
° COMMUNE DE SAINT JORES
Eliot DAVY né le 17 juillet
LECOUILLARD Téo le 29/05/2017
° COMMUNE DE COIGNY
ALLIX Côme le 26/07/2017
MERCIER Maïwen le 22/01/2017
° COMMUNE DE PRETOT STE SUZANNE
BAUDRY Cloé le 31/01/2017
VIEL Kelly le 12/01/2017
MARIAGES
° COMMUNE DE LITHAIRE
LE GOUBIN Sébastien & NOEL Julie le 07/10/2017
DAVAREND Sébastien & JOMBARD Sandrine le 02/09/2017
MESNIL Michel & LAINE Lucie le 24/06/2017
° COMMUNE DE SAINT JORES
NEANT
° COMMUNE DE COIGNY
BELLIARDE Clémence & RENOUARD Morgane le 23/09/2017
° COMMUNE DE PRETOT STE SUZANNE
PATRIX Michel & LESAULNIER Lydia le 14/02/2017
DECES
° COMMUNE DE LITHAIRE
Mme HEDOIN cécile née DEMAINE le 31/10/2017
VALLY Léonie née VALLEE le 11/10/2017
LECAVELIER Marie le 10/08/2017
THOMAS Francette née LAINE le 24/07/2017
TIREL Paulette née MANSON le 10/07 :2017
DECHANTELOUP Emile le 29/06/2017
LETOT Simone née OPPORTUNE le 09/03/2017
LETEURTRE Daniel le 04/03/2017
MINERBE Eugénie née LEBRET le 01/03/2017
AMY Louis le 27/02/2017
LEMARINEL Denise née LECHEVALIER le 12/02/2017
LAINE Liliane née JEANNE le 26/01/2017
CHARLON Gérard le 23/01/2017
CLOUARD Séraphin le 11/01/2017
FRERET Francis le 02/01/2017
LEFORT Philippe le 19/12/2016
° COMMUNE DE SAINT JORES
LEMAGNEN Marie-Thérèse née CHARLOT le 11/09/2017
LEMIERE Henriette née PERROTTE le 28/08/2017
LECARRIE Jeanine née BARY le 24/08/2017
LEBARBIER Martine née MARIE le 28/04/2017
HAMCHIN Francis le 05/04/2017
GUILLARD Jean le 13/03/2017
PASQUETTE Bernard le 13/01/2017
° COMMUNE DE COIGNY
BOHRER Gérard le 15/09/2017
ASSELINE Geneviève née LEFEBVRE le 01/04/2017
° COMMUNE DE PRETOT STE SUZANNE
CUTHBERT Peter le 27/10/2017
GAMELIN Thierry le 24/10/2017
BEAULIEU Colette née LEROUX le 17/10/2017
COLLETTE Jeanne née CHANTELOUP le 14/10/2017
GALOPIN Gustave le 01/10/2017
LEMAIGNEN Emilienne née DECHANTELOUP le 05/09/2017
VILLARD Marie-Madeleine née MOREL le 31/08/2017
ORSET Jeannine née HERBE le 22/08/2017
DEPERIERS Daniel le 21/08/2017
BOUCHARD Madeleine née GIARD le 29/07/2017
LAURENT Christian le 18/07/2017
BREUILLY Marie-Thérèse née MAUGER le 26/05/2017
BATAILLE Gilbert le 17/05/2017
BALLANS Jacques le 01/05/2017
ANGER Daniel le 24/02/2017

REGARDS DE MONTSENELLE
CHARRON Louise née GENTAIS le 24/04/2017
LEGAILLARD Georgette née OZOUF le 30/01/2017
HELPIQUET Marie née ADAM le 01/04/2017
LEPELLEUX Angèle née MARIE le 26/01/2017

RENDEZ
RENDEZ--VOUS DES ASSOCIATIONS EN 2018

Commune déléguée de Coigny :
Association de loisirs :
Repas spectacle à Baupte le 17 mars
Vide grenier le 10 mai
Méchoui le 8 juillet
Poule au pot à Crétteville le 3 novembre
Réveillon de Saint Sylvestre le 31 décembre
Club des cheveux d'argent :
Rencontres les 1er mardi du mois

Commune déléguée de Prétot Sainte Suzanne:

Comité des fêtes
Vendredi 26 janvier 2018 : Assemblée générale et galette des rois
Dimanche 10 juin 2018 : Méchoui
Dimanche 8 juillet 2018 : Vide-grenier
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).
Loto prévu le 10 février 2018.
Une tombola à Pâques.
Vente de crêpes à la Muguette.
L'A S St-Joraise :
Décembre : vente de calendriers
2 lotos prévus au printemps
Tournoi: le 20 mai
Fraternelle des Combattants :
3 Décembre : repas annuel à la salle de LITHAIRE
Janvier : Galette des Rois
Cérémonies du 8 mai , 11 novembre
Juillet cérémonie de la libération de St-Jores
Aînés Ruraux :
17 décembre : repas de Noël
10 janvier : galette des Rois
14 février : animation + repas gratuit
Un repas pour les 40 ans du club en septembre
Novembre spectacle musical à Condé sur Vire avec repas
AS des chasseurs
Repas prévu en Avril

Commune déléguée de Lithaire:
Comité des fêtes :
2 Décembre montage illuminations de Noël
6 janvier 2018 galette des rois
10 mars soirée dansante
1er mai Muguette
14 juillet vide grenier au Mont Castre
10 août Apéro concert ( feu d’artifice)
12 août Méchoui
1er septembre Randonnée (à l’étude…)
Club de l’age d’or :
Le club se retrouve tous les 2ème et 4ème mercredi de chaque mois.

Commission communication : Asseline Jean Pierre, Bachiri Marie-Claude, 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
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