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VŒUX DU MAIRE

En ce début d'année, je viens vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour vous et vos proches, que 2015
vous apporte la santé qui en est l'élément fondamental ainsi que la réussite dans vos entreprises, vos recherches
d'emploi, vos études ...
Une nouvelle mandature s'ouvre avec une équipe municipale renouvelée pour plus de moitié, c'est dans la
cohésion et dans la sérénité que celle-ci s'est mise au travail aussitôt pour terminer les chantiers en cours et
préparer la programmation des actions de ce nouveau mandat.
L'application de la réforme des rythmes scolaires et la mise en place des T A P nous a mobilisés dès le début
du mandat, nous étions prêts juste à temps pour la rentrée.
Les travaux dans la salle socio-culturelle, la mairie, la salle des fêtes, l'auberge campagnarde ont été menés à
bien.
Nous nous penchons maintenant sur la mise en sécurité de la traversée du bourg et surtout dans un premier
temps des abords immédiats de l'école
Tout cela dans le contexte actuel de baisse des dotations de l'état aux collectivités locales qui nous contraint
à encore plus de rigueur dans la gestion de nos projets.
Bien sûr il nous faut à notre niveau participer à l'effort commun de redressement des finances publiques, en
même temps que nous devons nous adapter à la réorganisation des services publics, aux transferts de
compétences, à la réforme territoriale, à l'avalanche de normes qui nous sont imposées, nous avons devant nous
un beau challenge à relever.
Quant aux incertitudes qui pèsent sur le monde économique, aux menaces sur la stabilité au niveau mondial
elles ne doivent pas nous inciter à nous replier sur nous-mêmes, bien au contraire c'est à l'intérieur de notre
commune que nous devons trouver l'énergie nécessaire à l'épanouissement collectif.
Pour cela essayons de nous appuyer sur le tissu associatif pour faire émerger une manifestation d'ampleur,
que ce soit avec marchons ensemble, roul-cool, la chorale,...
Il y a là je pense une piste à explorer, c'est ensemble et rassemblés autour d'un projet commun que nous
pourrons faire grandir l'image de notre commune et passer cette période difficile.
Je profite de cette tribune pour remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré pour donner une belle image
de notre commune, qu'ils soient employés communaux où bénévoles, ainsi que les anciens membres du conseil
municipal pour leur dévouement à la cause commune.
Le recensement de la population aura lieu à compter du 15 janvier 2015. Mr Jacques Vannier sera l'agent
recenseur, merci de lui réserver le meilleur accueil.
L'ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous renouveler nos bons vœux pour 2015 et vous invite
le dimanche 18 janvier à 10h30 à la salle des fêtes pour la cérémonie des vœux.

Le maire, Roger GARNIER
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PRESENTATION DU CONSEIL
Maire

Roger GARNIER

1er adjoint

Éric CHEVRIER

2ème adjoint

Léandre GOUGEON
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2

ème

adjoint

Alain MORIN

Conseiller

Stéphanie LEBLANC

Conseiller

Philippe GUEDE

Conseiller

Dominique MAINGARD

Conseiller

Emmanuelle MOTTIN

Conseiller

Laurent BABIN

Conseiller

Julie MILLE

Conseiller

Anne SONNET

VIE LOCALE
CONTACTS
MAIRIE
48, rue des Artisans
53640 MONTREUIL-POULAY
Téléphone : 02 43 00 83 06
Télécopie : 02 43 03 84 27
Courriel : mairie.montreuil-poulay@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie:
Matin

Après-Midi

Lundi

/

13h30 – 17h30

Mardi

9h00 – 12h00

13h30 – 17h30

/

/

Jeudi

9h00 – 12h00

/

Vendredi

9h00 – 12h00

/

/

/

Mercredi

Samedi

COMMERCANTS
« Bar de la Côte »
Mr François SEGONZAC
335, rue des Artisans - 53640 MONTREUIL-POULAY
Téléphone : 02 43 00 83 80

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 7h00 à 20h00
Le dimanche de 7h00 à 13h00

« Auberge Campagnarde »
Le Presbytère - Poulay - 53640 MONTREUIL-POULAY
Téléphone : 02 43 32 07 11

Horaires d’ouverture :
Fermeture les mercredis et les soirs de
semaine (sauf sur réservation)

ASSOCIATIONS
« Marchons ensemble »
Mme Pascale NEDELEC
Le Vieux Gast
53640 MONTREUIL-POULAY

« Club de la Gaieté »
Mme Danièle BOUVIER
Sivaine
53640 MONTREUIL-POULAY

« Association des Parents d’Elèves »
Mme Sabrina CHAUSSI
Chemin de la Richeraie
53640 MONTREUIL-POULAY

« Association au Clair de la Lune »
Mme Béatrice HOUENARD
127, rue du Soleil Levant
53640 MONTREUIL-POULAY

« Association Rool’Cool53 »
Mr Michel COUSIN (co-président)
21, rue du Soleil Levant
53640 MONTREUIL-POULAY
Et Mr Pascal CHOLET (co-président)
Poirier Roux
53160 JUBLAINS

« Association Les Amis du P’tit Montrepou »
Mr Daniel DARTOIS
1, rue des Charrons
53640 MONTREUIL-POULAY

« Association Sportive Karting MontreuilPoulay (ASK) »
Mr Christian PIAU
446, rue des Artisans
53640 MONTREUIL-POULAY

« Anciens Combattants »
Mr Daniel CHEVRIER
394, rue des Artisans
53640 MONTREUIL-POULAY

INFOS PRATIQUES
SALLE COMMUNALE
Tarifs location au 1er Janvier 2015 :
TYPE DE LOCATION

HABITANTS DE LA COMMUNE

HABITANTS HORS COMMUNE

Vin d’honneur

51.00 €

77.00 €

Grande salle

108.00 €

155.00 €

Petite salle

40.00 €

45.00 €

Grande salle + petite salle

135.00 €

200.00 €

Cuisine

68.00 €

75.00 €

Vaisselle (par couvert)

0.48 €

0.48 €

Electricité

0.26 € / KW
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ECOLE
Ecole Primaire Publique Lucie Aubrac :
437, rue de Artisans
53640 MONTREUIL-POULAY
Téléphone : 02 43 00 88 81

Tarifs restaurant scolaire :
Repas enfant : 3.20 €
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Tarifs garderie :
Le matin de 7h30 à 8h50 : 1.30 €
Le soir de 16h55 à 18h30 : 1.30 €
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) :
Gratuit pour l’année scolaire 2014 – 2015

-

Événements :
Un concours de belote est organisé le samedi 31 Janvier 2015 à 13h30
Le repas de l’école (couscous ou paëlla) aura lieu le samedi 30 Mai 2015
- Une porte ouverte de l’école sera organisée courant Juin 2015

RELAIS DE SERVICES PUBLICS

Relais de Services Publics (RSP)
Un lieu pour tous, une réponse pour chacun

Service de proximité gratuit, qui offre à chaque habitant et en un même lieu d’obtenir
des informations et d’être guidé dans ses démarches administratives par un agent
d’accueil.
Son rôle est de vous accueillir, de vous orienter et vous aider.
Le RSP vous offre ses services dans les domaines suivant :
- Emploi : aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation, aide à l’inscription auprès Pôle Emploi,
consultation des offres d’emploi, télé candidature, actualisation de votre situation, consultation de
votre dossier…
- Social : aide pour les dossiers de prestations auprès de la CAF (aides au logement, allocations
familiales…), de la CPAM (CMU, ACS), aide pour l’actualisation de votre situation, la consultation de
votre dossier…
- Energie : Information sur des problématiques liées à l’énergie (fournisseur, facture, consommation,
référence).
Le RSP met à votre disposition un ordinateur avec une connexion internet.
Le RSP est ouvert tous les jours aux horaires suivants :
Jour de la
semaine

MATIN

APRES MIDI

Lundi

8h30 - 12h30

14h00 - 17h00

Mardi

8h30 - 12h30

14h00 - 17h00

Mercredi

8h30 - 12h30

14h00 - 17h00

Jeudi

8h30 - 12h30

Vendredi

8h30 - 12h30

Contacts RSP :
Marine JOUANNET Animatrice du RSP
15 Grande Rue
53110 Lassay-Les-Châteaux
Téléphone : 02 43 00 16 36
Courriel : rsp@cchl53.fr
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SOCIAL

EMPLOI / FORMATION

CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE

PÔLE EMPLOI
Inscription, actualisation, création de
dossier, CV, lettre de motivation

Contact rapide avec un conseiller,
consultation de dossier d’allocataire,
édition de relevé.

Accueil de premier niveau

Accueil de premier niveau

02 43 00 16 36

02 43 00 16 36

MISSION LOCALE
Insertion sociale et professionnelle des
jeunes de 16 à 25 ans

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Consultation de votre dossier,
constitution d’un dossier de demande
de Couverture Maladie Universelle
(CMU)

Les 1ers et 3èmes lundi
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du mois : sur rendez-vous
02 43 04 18 99

Tous les jeudis 9h30-11h30

RETRAITE
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU
TRAVAIL

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Informations sur des questions de santé,
famille, retraite et action sociale

Construction
de
dossier
et
renseignement sur les prestations de
retraite Accueil de premier niveau

Tous les mercredis 9h30-12h
02 43 00 16 36

02 43 00 16 36
GROUPEMENT LOCAL EMPLOYEURS AGENTS DE
MEDIATION

ENERGIE
ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE

Information sur des problématiques
liées à l’énergie (fournisseur, facture,
consommation, référence).

Accueil et distributeur ERDF
Tous les jours aux horaires
d’ouverture

Tous les mercredis
8h30-12h 14h30-17h

Récapitulatif des permanences au RSP :

Tous les jours
Les 1ers & 3èmes lundis du mois

02 43 00 16 36
9h30-12h30

02 43 04 18 99

Tous les jours

02 43 00 16 36

Tous les jours

02 43 00 16 36

Tous les jeudis

9h30-11h30

Tous les mercredis

9h30-12h

Tous les jours
Tous les mercredis

8h30-12h et 14h30-17h

Tous les matins

9-11h

Sur la borne

visio-conférence

02 43 00 16 36
Sur la borne

visio-conférence

Sur la borne

visio-conférence

02 43 08 46 96

SUBVENTIONS HABITAT ENERGIE
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Afin de maîtriser vos dépenses d’énergie, plusieurs
aides existent pour vous accompagner dans
l’investissement de travaux visant à améliorer
l’efficacité énergétique de votre logement :
isolation du toit, des murs, des fenêtres et
planchers, amélioration du système de chauffage…

× Les aides de l’Anah
Conditions
d’obtentions

Le montant de la
prime

Vous êtes :
- Propriétaire occupant, plafond de ressources
Nombre de personnes
Ménages aux ressources
Ménages aux ressources
composant le ménage
très modestes (€)
modestes (€)
1
14 245
18 262
2
20 833
26 708
3
25 056
32 119
4
29 271
37 525
5
33 504
42 952
Par personne en plus
+ 4 222
+ 5 410
- Propriétaire bailleur (selon certains critères)
- Syndicat de copropriété (selon certains critères)
Le logement est :
- Une maison individuelle ou un appartement
- Votre résidence principale
- Un logement achevé depuis plus de 15 ans
Le prêt est attribué une seule fois par logement
La réalisation d’un bouquet de travaux (combinaison d’au moins deux actions)
Les factures doivent être postérieures au 31/05/2013
Les travaux doivent être réalisés par des professionnels
Pour le propriétaire occupant :
- 35 % ou 50 % du montant des travaux
- Aide « Habiter Mieux » d’au moins 3 000 € si le gain énergétique est de 25 % au moins
Pour le propriétaire bailleur :
- 25 % ou 35 % du montant des travaux
- Aide « Habiter Mieux » d’au moins 2 000 € si le gain énergétique est de 35 % au moins

× Le crédit d’impôt « transition énergétique » :
Conditions
d’obtentions

Le montant des
dépenses
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Les domaines
d’application

Le taux

Vous êtes : Locataire, propriétaire occupant ou occupant à titre gratuit
Le logement est :
- Une maison individuelle ou un appartement
- Votre résidence principale
- Un logement achevé depuis plus de 2 ans
Les matériaux et équipements achetés doivent :
- Etre fournis par l’entreprise qui effectue leur installation
- Répondre à des exigences techniques précises
- Plafonné à 8 000 € pour une personne seule et 16 000 € pour un couple, avec une
majoration de 400 € par personne à charge
- Calculé sur le montant TTC des dépenses éligibles, après déduction des aides et
subventions déjà reçues
- Apprécié sur une période de 5 ans consécutifs entre le 01/01/2005 et le 31/12/2015
- Le diagnostic de performance énergétique (DPE)
- L’isolation thermique
- Le chauffage, sa régulation et la production d’eau chaude
- L’individualisation des frais de chauffage
- La production électrique
- La recharge de véhicules électriques
Unique de 30 % (si les dépenses sont payées entre le 01/09/14 et le 31/12/15)

× La TVA réduite
Conditions
d’obtentions

Les domaines
d’application

Le taux

Vous êtes : Propriétaire occupant, bailleur ou syndicat de propriétaires, locataire, occupant à
titre gratuit ou une SCI
Le logement est :
- Une maison individuelle ou un appartement
- Votre résidence principale ou secondaire
- Un logement achevé depuis plus de 2 ans
Seuls les travaux et équipements facturés par une entreprise sont concernés
- L’isolation thermique
- Amélioration du système de chauffage
- Installation d’un système de production électrique par énergies renouvelables
- Le raccordement à un réseau de chaleur
- En copropriété, installation de certains équipements liés au chauffage
- Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques
TVA réduite à 5.5 %

× L’éco-prêt à taux zéro
Conditions
d’obtentions

Le montant du prêt

Les domaines
d’application

Vous êtes : Propriétaire occupant, bailleur, société civile ou éventuellement en copropriété
Le logement est :
- Une maison individuelle ou un appartement
- Votre résidence principale ou que vous louez en tant que résidence principale
- Un logement construit avant le 01/01/1990
Le prêt est attribué une seule fois par logement
La réalisation d’un bouquet de travaux (combinaison d’au moins deux actions)
Pour les bouquets de 2 travaux :
- Maximum 20 000 €
- Remboursable sur 10 ans maximum
Pour les bouquets de 3 travaux :
- Maximum 30 000 €
- Remboursable sur 15 ans maximum
- Isolation de la toiture
- Isolation des murs donnant sur l’extérieur
- Isolation des parois vitrées
- Installation d’un système de chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire

× Une prime rénovation énergétique
Conditions
d’obtentions

Le montant de la
prime
Les domaines
d’application

Vous êtes :
- Propriétaire occupant
- Plafond de ressources
Nombre de personnes composant le
Plafonds de ressources (revenu fiscal de
ménage
référence n-2 en €)
1
25 000
2
35 000
3
42 500
4
50 000
Par personne en plus
+ 7 500
Le logement est :
- Une maison individuelle ou un appartement
- Votre résidence principale
- Un logement achevé depuis plus de 2 ans
Le prêt est attribué une seule fois par logement
La réalisation d’un bouquet de travaux (combinaison d’au moins deux actions)
Les factures doivent être postérieures au 31/05/2013
Les travaux doivent être réalisés par des professionnels
1 350.00 €
-

Isolation de la toiture
Isolation des murs donnant sur l’extérieur
Isolation des parois vitrées
Installation d’un système de chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire (selon
certains critères)
- Installation d’un système de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant
une source d’énergie renouvelable
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TRI SÉLECTIF
Du nouveau en déchèterie…
 Une benne « Eco-Mobilier » a été installée à la
déchèterie de Lassay le 1er juillet, par le service
déchets de la Communauté de communes Le Horps
Lassay.
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Cette benne est dédiée à la collecte du mobilier domestique
usagé : c’est-à-dire tous les meubles ou parties de meubles
des particuliers quels que soient le type ou le matériau. Les
usagers peuvent donc y déposer des chaises, des objets
rembourrés (type canapés, fauteuils…), de la literie (sommiers, matelas…), meubles de cuisine, de jardin…
Cette benne a pour objectifs principaux :
 développer le recyclage des différents matériaux constituant les éléments d’ameublements déposés ;
 développer leur utilisation à la production d'énergie ;
 réduire les tonnages d’encombrants collectés et enfouis.
N’oubliez pas le conteneur Emmaüs qui permet la collecte de tous les objets en bon état (dont les meubles) pour
leur donner une seconde vie ! Ce conteneur a été repeint en bleu cet été dans le cadre d’un chantier argent de
poche et sera customisé dans le courant de l’année 2015 !
 De nouveaux totems ont été installés à la déchèterie pour chaque benne. Cela permet de réduire les
erreurs de tri et d’informer les usagers sur les déchets acceptés et ceux refusés.

Figure 1 déchèterie de Lassay

Figure 2 déchèterie de Le Ribay

 Les horaires d’ouverture des déchèteries sont les suivantes :
Déchèterie LASSAY
Route De Couterne

Déchèterie LE RIBAY
Le Petit Ricordeau

Lundi

14h–17h

9h–12h

Mercredi

9h–12h

14h–17h

Vendredi

14h–17h

Samedi

9h–12h et 14h–17h

9h–12h

Animations scolaires à l’école Lucie AUBRAC
La classe des cycles 1 et 2 de l’école a bénéficié d’une animation scolaire sur les thèmes du tri sélectif, de la
réduction des déchets et le compostage. Cette animation a été effectuée par Aurélie Fauque de l’association
Synergies accompagné de son compagnon Jacasse.
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Un nouveau point d’apport volontaire pour la collecte sélective des emballages recyclables
Dans le cadre de l’optimisation de la collecte sélective, un nouveau point d’apport volontaire a été installé à côté
du parking de la salle polyvalente. Ce point d’apport volontaire est composé d’une colonne pour les emballages
en verre et d’une colonne pour les autres emballages en mélange.
En résumé, il n’existe plus que 2 catégories d’emballages ménagers recyclables : le verre et les emballages en
mélange. Ces derniers sont constitués de :
- Bouteilles et flacons en plastique
- Cartonnettes
- Papiers, journaux, annuaires, magazines…
- Emballages métalliques
- Briques alimentaires

Rappel des consignes de tri pour les emballages
en mélange :

Rappel des consignes de tri pour les emballages
en verre :

Distribution sacs de pré-collecte
Pierre Bigot, animateur prévention déchets à la CCHL, sera présent :
Le lundi 27 avril 2015 de 16h30 à 18h30,
Au point d’apport volontaire situé à côté du parking de la salle polyvalente.
Pour une distribution (gratuite) de sacs de tri et pour répondre à vos questions en matière de tri sélectif.
Tous les habitants de la commune sont les bienvenus !!!
Pour toute question et selon son type, contactez Véronique Quinton, responsable administratif du service déchets,
Pierre Bigot, animateur prévention déchets, ou Xavier Fouquet, responsable de l’équipe technique à la CCHL :
02 43 04 69 50
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DEMAIN
La fusion avec la Communauté de Communes du Pays de Mayenne est prévue pour le 1er Janvier 2016 et le
nouveau projet du Territoire est en cours de co-construction. Un travail de fond a été engagé et de nombreuses
rencontres ont eu lieu depuis Juin 2012. Des commissions sont chargées d’étudier la future organisation de
l’action publique locale et des services pour chaque thématique.
La volonté partagée est de proposer demain les services aux usagers en cohérence avec des bassins de vie de
proximité attractifs. Les enjeux de cette fusion sont de conforter les dynamiques locales en direction des
entreprises et des projets, de maintenir et développer les services de proximité pour les usagers. Les travaux
engagés reposent sur les fondements suivants :
- Respecter les évidences et les fonctionnements des bassins de vie dans une intercommunalité de 37 000
habitants demain.
- Les enjeux et l’avenir du développement (économie, santé, éducation, transport...) et les flux constatés ont
constitué de nombreux indicateurs de convergence.
- La nécessité d’évoluer et être acteur de son destin dans un cadre élargi avec une vision partagée des enjeux
quant à l’avenir.
- La vérification de la compatibilité des fondamentaux entre les souhaits d’évolution de la CCHL et du projet de
territoire de la CCPM ont été déterminants.
Le cabinet d’études « Territoires & Conseil » a été retenu tout récemment pour approfondir l’étude des
scénarios d’harmonisations financières et fiscales. Il est également chargé d’assister les deux Communautés de
Communes dans l’élaboration des nouveaux statuts et des compétences qui seront exercées.
L’objectif de la CCHL est de maintenir l’attractivité du bassin de vie, renforcer la présence des équipements avec
des polarités en interactions, trouver une place pour chacun dans cette nouvelle organisation, et continuer à
apporter des services de proximité aux usagers.

ÉCOLE
Pour l’année scolaire 2014 – 2015, l’école Lucie Aubrac compte un effectif de 39 élèves.
Les horaires sont les suivants :

Garderie
Ecole
Cantine
Ecole / TAP
Garderie

Lundi – Mardi – Jeudi

Mercredi

Vendredi

7h30 – 8h50
9h – 12h
12h – 13h30
13h30 – 16h45
16h55 – 18h30

7h30 – 8h50
9h – 12h
/
/
12h – 12h30

7h30 – 8h50
9h – 12h
12h – 13h30
13h30 – 15h45
15h55 – 18h30

CCAS (Comité Communal d’Action Social)
Membres du conseil :
- Mr Roger GARNIER
- Mr Eric CHEVRIER
- Mr Alain MORIN
- Mme Dominique MAINGARD
- Mr Laurent BABIN

Membres désignés par le Maire :
- Mme Marie-Claude GOUGEON
- Mme Béatrice HOUENARD
- Mme Solange ESNAULT
- Mme Claudine LEBLANC

Le repas du CCAS a eu lieu le 29 Novembre 2014 à la salle des fêtes, les deux doyens présents étaient
Mme Marie-Louise LAMARE et Mr Daniel CHEVRIER.
MENU DU CCAS
Avocat à la Reine
Trou Normand
Sauté de bœuf Bourguignon

Pomme de terre
Champignons Maître d’Hôtel
Tomate provençale
Salade fromage
Mousse Mandarine
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TARIFS COMMUNAUX
TARIFS HT 2014
Abonnement annuel
Prix au M³

14

Eau

Assainissement

60.00 €
1.02 €

65.00 €
0.60 €

Taxes communales 2014 :
- Taxe d’habitation : 18.48 %
- Taxe sur le foncier bâti : 14.97 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 31.85 %

TRAVAUX, BILANS ET PROJETS
TRAVAUX DE L’ANNÉE 2014

AUBERGE CAMPAGNARDE
Suivi des travaux à l’Auberge Campagnarde de Poulay, car reprise de ces
bâtiments à l’issue des travaux.
Voici un détail succinct des travaux effectués :
- Réduction des 2 piliers et ouverture d’une grande baie vitrée dans
la grande salle
- Construction d’une nouvelle cuisine et d’une circulation entre les
salles
- Création d’un espace accueil et bar dans l’ancienne cuisine
- Création d’une grande terrasse
Coût avant subventions : 331 000.00 € TTC

SALLE SOCIO-CULTURELLE
Reprise globale des murs intérieurs.
Isolation sur toutes les faces.
Installation d’une pompe à chaleur air / air.
Changement des fenêtres côté rue et de la porte
d’entrée.
Création d’un espace sanitaire aux normes
handicapés.
Réfection complète de l’électricité et de l’éclairage.
Coût des travaux et des acquisitions : 43 103.15 € TTC
Subventions : 13 945.00 €

MAIRIE
Réfection des murs intérieurs et du plafond de la salle d’accueil et de la salle d’archives.
Création d’une salle de réunion.
Abaissement et isolation de tous les plafonds.
Installation d’une pompe à chaleur air / eau, avec radiateurs et plancher chauffant selon zones.
Reprise de l’installation électrique.
Coût des travaux et des acquisitions : 41 808.22 € TTC
Subventions : 14 600.00 €

SALLE DES FÊTES
Reprise du plafond suite au sinistre de cet été.
Coût des travaux : 8 223.50 € TTC
Remboursement assurances : 7 571.22 €

RADARS PÉDAGOGIQUES
Installation de deux radars pédagogiques aux entrées du bourg sur la RD 34.
Coût hors pose (assurée par les services du Conseil Général) : 7 196.95 €
TTC
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PRÉPARATION D’UN ESPACE JEUX ET LOISIRS
Situé à proximité de la salle des fêtes, en dessous des parkings actuels.
Actuellement la phase de remblai est en cours pour déplacer le chemin des écoliers en périphérie, afin
qu’il soit en pente régulière jusqu’en haut du parking et libère ainsi tout un espace à aménager en aire
de jeux.
Coût actuel : 330.00 € TTC
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BILANS

DOSSIER EOLIEN
Le parc éolien de la communauté de communes Le Horps-Lassay (Parc éolien des collines du Maine), a été mis
en service au printemps 2009 avec 6 machines dont 2 à Champéon, 3 à Montreuil-Poulay et 1 à Chantrigné. Les
six éoliennes de 2,3 MW (13,8 MW de puissance) produisent environ 30 000 000 de kWh dans l’année. La
communauté de communes du Horps-Lassay comprend 7 100 habitants pour une consommation électrique
totale de 66 000 000 kWh par an.
Quelques chiffres :
- 1 éolienne = consommation d’électricité de 2000 personnes/an (hors chauffage).
- 1 éolienne = 3 emplois créés en France (27 emplois pour ce parc - développement, construction,
maintenance...).
- 1 éolienne = 25 000 € de fiscalité annuelle dont 60% pour la communauté de communes.
- 1 éolienne = 1000 à 1500€ de taxe foncière/an pour la commune.
- EnergieTEAM exploite ces machines depuis son centre régional de conduite de Candé (49). C'est
aujourd’hui le premier exploitant de la Mayenne et de la région des Pays de la Loire.
- EnergieTEAM construit actuellement 2 parcs éoliens dans le département : 5 machines à Cossé-le-Vivien et
1 à Champgénéteux.

L’énergie éolienne est une énergie propre qui ne produit ni gaz à effet de serre ni déchets, elle est renouvelable,
favorise la diversification et l’indépendance énergétique de notre pays. C’est aussi une énergie décentralisée très
pertinente à l’échelle de nos territoires, comme en témoignent ces premiers bilans qui en font un élément majeur
du développement durable dans notre département.

Les 3 machines implantées sur notre commune ont rapporté pour 2014 la somme de 34 824 € qui a été versée
à la CCHL puis réattribuée en partie à la commune de Montreuil-Poulay.
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PROJETS DE L’ANNÉE 2015

TRAVAUX SUR L’ÉGLISE DE MONTREUIL
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Les vitraux du côté sud ont besoin d'être rescellés, ils descendent et laissent rentrer l'eau de pluie, ce qui abime
les enduits intérieurs.
Les joints dans les fonds baptismaux vont être refaits pour remplacer les enduits qui se décollent et tombent.
Le parement en enduit du mur du fond de la nef va être remplacé par un parement bois.

TRAVAUX À L’ÉCOLE
Il est prévu de remplacer les fenêtres de la grande classe dont les vitrages sont tout brouillés et qui ont de plus
des problèmes de condensation en partie haute.

REMBLAIS PRÈS DU PARKING DE LA SALLE DES FÊTES
Déplacement en périphérie du chemin des écoliers et mise à niveau de l'espace libéré en prévision de
l'aménagement d'une aire de jeux près de la salle des fêtes.

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE POUR LES TRAVAUX DE SÉCURISATION
- de la traversée du bourg de Montreuil (rue des artisans)
- du parking de l'école
Dans ce cadre la consultation d'un bureau d'études va être lancée courant janvier.

Il faut savoir que des travaux connexes importants vont s'y ajouter tels que :
- l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
- la reprise du réseau d'eaux pluviales (selon état du réseau actuel)
- la réfection de l'éclairage public
- le changement du réseau d'adduction en eau potable (sans doute en 2015)

HISTOIRE
LIBÉRATION DE LA GUERRE 1939 - 1945
Pour les 70 ans de la fin de la guerre, nous avons voulu récolter des témoignages de personnes ayant connu la
libération de Montreuil-Poulay.

TÉMOIGNAGES

Mme GARNIER :
« Au début de la guerre, j’avais 13 ans ½, je vivais à Champéon et j’étais fille unique.
On n’a pas été surpris par la déclaration de guerre en 39, car depuis 1938 on voyait plein
de pancartes pour la mobilisation.
J’aurai dû être vendeuse à Mayenne, mais à cause de la guerre j’ai été dans une ferme, au
Housseau, entre Chantrigné et Montreuil, employée pour m’occuper des 4 enfants de la famille à
partir de novembre 1940.
En juin 44, il y a eu beaucoup de bombardements. Le 9 juin, Mayenne a été bombardée,
on voyait ça tout embrasé… un vrai brasier, on a passé une nuit atroce.
Un jour, j’étais seule à la maison avec les 4 enfants, les patrons étaient dans les champs
et les américains nous ont bombardés à cause d’une barge de foin sous laquelle ils avaient peur qu’il
y ait du matériel militaire caché. Je suis sortie avec les enfants pour aller dans l’abri au fond de la
cour, mais j’ai vu les bombes tomber des avions. La bombe a explosé dans la cour, on n’avait pas
atteint l’abri mais on s’est protégé des éclats par la soue aux cochons. On serait resté dans la maison,
on aurait été blessé.
Les allemands nous interdisaient de sortir et les américains larguaient des tracts pour
qu’on ne traverse pas la route. On avait essayé de traire les vaches dans le champ sans les rentrer
dans l’étable pour ne pas traverser. Elles n’étaient pas habituées, ça avait été une catastrophe.
Je me rappelle que pendant quelques jours on s’était caché dans un chemin car les patrons
avaient peur car la maison était dans le carrefour entre Chantrigné et Montreuil. Mais les enfants
avaient la coqueluche, tout le monde toussait. Ils avaient eu raison, à notre retour les bêtes avaient
été blessées dans l’étable.
Le jour de la libération, le 15 août 44, j’étais rentrée chez mes parents à Champéon. Je me
souviens avoir ressenti beaucoup de joie à voir les américains passer à Champéon et aller vers Le
Horps. Tout le monde était dans le bourg. Ils distribuaient des bonbons, du lait en poudre (on
n’avait jamais vu ça) et des « Camel ». Je n’ai jamais fumé, mais si j’avais fumé, j’aurai fumé des
« Camel ». Elles avaient une odeur tellement spéciale. Quand je me suis mariée en 45, on en a
distribué à nos invités.
Des allemands, on en avait peur mais je n’ai jamais eu à m’en plaindre. Ils venaient
souvent à la ferme chercher des œufs, ils en mangeaient plein. Ils appelaient ça des « Oufs » !
Je me rappelle qu’une femme à Champéon avait reçu un éclat d’obus, ça la brûlait, on l’avait soigné
avec de la goutte. Il y avait des allemands cachés dans une cave, parmi eux il y avait un docteur,
c’est lui qui l’a soignée. Quand les américains sont arrivés, les allemands le savaient, je me rappelle
qu’ils nous avaient dit : « pour nous c’est fini ; on s’en va ! »
A l’armistice, on a fêté ça, on a dansé dans un garage et c’était la première fois que je
dansais. »
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Une habitante de Montreuil-Poulay :
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« Je suis arrivée à Montreuil à la Cocherie à l’âge de 9 ans, en 1939. A la maison,
on était 6 enfants. Je suis la 4è fille et après moi, j’ai un frère et encore une jeune sœur.
Notre père n’a pas fait la guerre 39-45 car il avait été blessé en 14-18.
Pour nous, la vie pendant la guerre restait « normale », on continuait d’aller à
l’école, on y priait beaucoup. On avait des cartes de rationnement pour l’alimentation et
les vêtements ; mais les gens s’entraidaient beaucoup. Avec une voisine, on partageait la
nourriture pour qu’elle envoie des colis aux prisonniers de sa famille. Une voisine faisait
cuire du pain dans son four à pain un peu pour tout le monde. Une famille venait en
chercher en vélo de Flers. Une autre voisine contournait le rationnement en allant au
moulin à blé la nuit pour faire de la farine. C’était comme ça, chacun s’entraidait.
Lors de la débâcle, quand les soldats français sont passés par chez nous, ma mère
venait de traire les vaches. Elle a donné tout le lait aux soldats, ils buvaient dans leurs
quarts. Ils réclamaient tous la carte de la Mayenne mais ma mère avait déjà donné celle
du calendrier. Elle leur disait, je ne peux pas, je l’ai déjà donné.
Les allemands, on les entendait de loin avec leurs bottes qui résonnaient. Ils
réquisitionnaient ce dont ils avaient besoin. Ils avaient demandé une jument et le père
leur avait donné la plus maligne, celle qui ne voulait voir que lui. Faut pas croire, on les
roulait bien les allemands.
Pour moi, les souvenirs de guerre se résument à une voisine venue pleurer à la
maison que son fils avait été amputée d’une jambe. C’est le souvenir de ma mère, d’une
voisine et de cette maman qui pleuraient ensemble qui me reste.
De la résistance, en tant qu’enfant, nous n’avons pas vu grand-chose. Je me
rappelle quand même un lit installé dans l’étable sur lequel on se posait bien des questions.
A qui servait-il ? Ma sœur avait décidé d’aller voir. Elle était revenue sans n’avoir vu
personne mais en ayant constaté que le lit était chaud. Il servait aux jeunes qui se
cachaient la journée dans les taillis pour échapper au STO (service de travail obligatoire)
De la fin de la guerre je me rappelle avoir vu des soldats qui se sauvaient. On
avait hébergé 3 russes. Mon père disait : « un homme est un homme il faut en avoir soin »
Ils nous avaient aidé à faucher le blé.
Des bombardements, on n’a rien entendu, on dormait. Mais je me souviens qu’en
tant que gamins, ça nous plaisait de passer sur les bidons maintenus par des cordes pour
remplacer le pont Notre Dame à Mayenne. On n’avait pas peur des bombardements, par
contre je revois ma mère pleurer car mon père avait emmené mon frère de 11 ans voir les
bombardements de St Loup pour lui montrer ce que c’était la guerre. Ma mère avait peur
qu’ils sautent sur une mine, mon père, lui, n’avait peur de rien.
Je me rappelle les tanks des américains dans les prés. Ils nous jetaient des
chewing-gums et des cigarettes. On a essayé de fumer mais on a vomi, je n’ai jamais refumé
de ma vie.
L’armistice ? J’étais fâchée… je ne comprenais pas pourquoi les vieux dansaient comme
ça… Il y avait eu des morts, nos prisonniers n’étaient pas rentrés, y avait pas de quoi se
réjouir… »

DÉMOGRAPHIE (1914 – 2014)

Quel visage avait notre commune il y a de ça 100 ans ?
Nous avons fait un parallèle démographique entre 1914 et 2014 afin de mieux connaître l’histoire de notre
village.

NOMBRE D’HABITANTS

1914

Montreuil

513

Poulay

467

Montreuil-Poulay

980

NOMBRE DE MAISONS

1914
146

Poulay

144

Montreuil-Poulay

290

1914
9
10

Nombre de naissances à Montreuil-Poulay

19

Nombre de mariages à Montreuil

1

Nombre de mariages à Poulay

1

Nombre de mariages à Montreuil-Poulay

2

dont décédés à la guerre
Nombre de décès à Poulay
dont décédés à la guerre
Nombre de décès à Montreuil-Poulay
dont décédés à la guerre

248

2014

Nombre de naissances à Poulay

Nombre de décès à Montreuil

420

2014

Montreuil

Nombre de naissances à Montreuil

21

2014

5

2

12
4
18
8
30
12
(Chiffres d’après les registres municipaux et recensements)

0

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 2014
22
 le 8 mars

Léna MARTIN

62 Route de Poulay

 le 21 juin

Océane LAMBERT

81 Rue des Sorbiers

 le 15 juillet

Perrine BRICARD

Villeneuve

 le 1er octobre

Mao GILLES

Les Vallées

 le 22 octobre

Enzo GUYONNET

384 Rue des Artisans

MARIAGES 2014

 le 5 juillet

Alain MORIN et Véronique REBOUX

71, Place St Martin

 le 6 décembre

Philippe GUÉDÉ et Marie-Armelle NANSOT

La Perdrière

