
MONT-BERTRAND

Chères Mont Bertonaises et Chers Mont Bertonais,

A l’amitié !

Le 11 novembre 2018, ils se tenaient la main, épaule contre épaule. Les 72 
chefs d’Etat sous un linceul de parapluies noirs venaient nous affirmer, sur 
les pavés de notre capitale, leur attachement à la PAIX.
Il y a cent ans, enfin, l’enfer se terminait. C’était l’incrédulité. La France 
pleurait 10 millions de morts, 6 millions de blessés et 6 millions d’orphelins.
La réconciliation franco-allemande, symbole de la paix !
Aujourd’hui, certains évènements troublent encore notre sérénité.

Quelques changements en 2019 :
Le 1er janvier 2019, un 1er changement est la mise en œuvre du prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu. Cette réforme n’est pas fiscale mais une réforme de la collecte de l’impôt 
transférée aux employeurs.
C’est aussi la réforme de la gestion des listes électorales.
Nous devons remercier M. Le Maire, Alain Declomesnil qui soutient l’entretien de notre 
patrimoine, améliore le réseau routier pour la sécurité de tous.
Nous devrions prochainement apporter une amélioration à notre salle des fêtes en la dotant de 
jeux pour enfants. Pour la louer, vous pouvez contacter la mairie aux heures de permanence, 
ou bien Mme PIGNÉ au 06.80.10.60.28 ou Mme CHATEL au 06.98.61.23.32

Le conseil municipal se joint à moi pour remercier le comité des fêtes pour la décoration du 
bourg.
Nous souhaitons à tous les bénévoles une année 2019 bien remplie d’activités que nous vivrons 
ensemble.

Sans oublier le personnel toujours dévoué.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année ainsi qu’une excellente santé, sans oublier vos 
proches.

       Monique PIGNÉ
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Le mot du 
maire-délégué



MONT-BERTRAND
Informations Diverses

État civil

Naissance : 
Elio LECOT né le 17 mars 2018 
à la Roulandière

Cette année nous avons accueilli à Mont-Bertrand :

Madame Angélique SCELLES à La Grande Crière
Monsieur Thierry BROCHET à la Héroudière
Monsieur et Madame Eden LABERTHE à la Heroudière

Nous invitons les nouveaux arrivants à se présenter en 
mairie afin de faire connaissance et de les informer sur 
le fonctionnement de notre commune déléguée (carte 

de déchetterie, ramassage des ordures ménagères, 
inscription sur les listes électorales….)

De plus, il est toujours plus agréable de mettre 
un nom sur un visage

ou un visage sur un nom !

Encombrants

Vous avez des encombrants 
mais vous ne pouvez pas les 
transporter à la déchetterie ! 
Contactez-nous à la mairie 
déléguée ou bien au 
06.80.10.60.28

La collecte de 
novembre 2018

Horaires d’ouverture
de la Mairie déléguée

Horaires d’ouverture :
Jeudi de 16h30 à 18h30
Le Bourg 
MONT-BERTRAND
Tél 02 31 67 08 48
mairie.mont-bertrand@wanadoo.fr

JANVIER 2019
Dimanche 13 janvier Galette organisée par la commune  
   déléguée et le Comité des fêtes

MARS 2019
Dimanche 10 mars  Repas de la Chasse
Samedi 23 mars  Repas dansant organisé par le Comité  
   des fêtes

AVRIL 2019
Dimanche 7 avril Repas des Ainés
Dimanche 21 avril Chasse aux œufs

MAI 2019
Mercredi 8 mai Commémoration

JUIN 2019
Dimanche 30 juin Journée pêche

OCTOBRE 2019
Dimanche 6 octobre Repas dansant organisé par le Club Joie  
   et Bonne Humeur

Dates à retenir : 

Le Callouet

A l’entrée du bourg, il a été fait un 
aménagement paysager autour du trou 
pour la sécurité. Ce trou avait été conçu 
à l’origine pour éviter les inondations  
et contenir le débordement du ruisseau 
qui l’alimente. Après quelques travaux 
pour en faire une retenue d’eau, il pourra 
à l’avenir servir de petite réserve pour 
pallier aux besoins en eau lors d’un 
incendie, voire accueillir des pêcheurs 
dans cet écrin de verdure.
Un projet de réserve incendie dans le 
bourg est en réflexion.
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MONT-BERTRAND
Évènements

7 octobre 2018

Fidèle à la coutume, le club joie et bonne humeur proposait 
son repas annuel à la salle des fêtes de la Ferrière-Harang, 
le 1er dimanche d’octobre.
180 convives ont apprécié le menu : crudités et la fameuse 
entrecôte accompagnée de purée, suivi d’une tarte aux 
pommes; menu préparé par M. Leroux de Saint-Martin-
des-Besaces.
L’après-midi dansant était animé par l’habituel 
accordéoniste JL Lecanu.
La présidente et son équipe remercient les convives 
d’avoir passé ensemble une agréable journée.
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23 septembre 2018 : 
randonnée musicale ATVS

La journée pluvieuse a eu raison de la 
fréquantation, très peu de randonneurs 
sont venus, dans la certitude que cette 
randonnée serait annulée. Et même s’il 
fut impossible d’exposer les instruments à 
l’humidité, les musiciens nous ont offert, 
avec plaisir, un mini concert en intérieur.
Cidre, brioche et boissons chaudes étaient 
proposés pour nous réconforter. La balade 
a ensuite eu lieu par un temps éclairci avec 
appréciation pour nos chemins et un point 
de vue magnifique sur le bocage.

Le 30 septembre 2018 : Messe
Lorsqu’un mois compte 5 dimanches, la paroisse 
propose à une commune déléguée de Souleuvre en 
Bocage autre que Bény-Bocage et St-Martin-des-
Besaces de célébrer une  messe dans son église.
Tel fut le cas en septembre à Mont-Bertrand. Ce fut 
l’occasion de faire un grand ménage dans l’église dans 
l’attente de la réparation des vitraux. 
L’association pour la Sauvegarde du patrimoine 
de Mont-Bertrand s’est engagée à participer 
financièrement à ce projet grâce aux dons de généreux 
donateurs sensibilisés à la réfection des vitraux de 
notre église.

11 novembre 2018
Après la grande cérémonie, le vin d’honneur 
et le repas qui ont eu lieu à Bény-Bocage pour 
célébrer le centenaire de la Grande Guerre, 
une cérémonie plus intime a été célébrée à 
Mont-Bertrand à 17h30 : dépot de gerbe en 
hommage à nos soldats, lecture du message, 
chant de la marseillaise et enfin le verre de 
l’amitié offert par la municipalité de Mont-
Bertrand.
Ce fût une journée très émouvante.



LES ENTREPRISES ET LES ARTISANS DANS NOTRE COMMUNE

Serge DELAFOSSE Garage 02 31 68 23 38 La Héroudière

Sean MELANAPHY Espaces verts 02 31 09 27 00 La Varinière

Patrick CHATEL Travaux agricoles 02 31 67 26 05 La Cousinière

Jean-Baptiste LECOT
Fruits et légumes sur les 

marchés
(Torigny les Villes)

06 83 7284 02 La Roulandière

Mark WILLIAMS Espaces Verts 02 31 09 08 77 La Vente

MULTI SERVICE BOISSAIS Jacky BOISSAIS 06 80 12 10 94 La Cousinière

Fabrice MARIE Terrassements 06 61 70 20 84 La Roulandière

Robin WILLIAMS Espaces Verts 06 69 24 46 34 La Vente

Stéphanie HENNEBEL Assistante maternelle 02 31 67 08 28 La Chevalerie

Sylvie FRANÇOIS Accompagnement ménage 02 31 67 30 77 Les Ecasseries

Xavier GAUTIER Maçon 02 31 67 70 75 La Cousinière

Mickaël SEREL Menuisier 06 14 02 51 75 La Lorinière

Yannick LAGRAVE Plombier 07 82 32 35 33 La Roulandière

Corinne et Franck BOUTROIS Vente directe de viande 
bovine 02 31 68 15 42 La Chevalerie

Traction Normande Transport 02 31 67 30 77 Les Ecasseries

Damien GRIFFON DTG Décor Peinture 06 60 13 72 71 La Cabotière du 
Bas

AMT Usinage 02 31 67 33 40 Le Bourg

Émilie GOULET Coiffure 02 31 68 66 21 Campeaux

MONT-BERTRAND
Dynamisme Économique

SERVICES A DOMICILE

Chez Dédette Épicerie 02 31 68 28 54 Tournée tous les 
mercredis après-midis

Gosselin/Joyeux Boulangerie 02 33 56 78 69 Tournée tous les mardis 
et vendredis matins


