
MONT-BERTRAND
Mot du maire-délégué

LA NORMANDIE, TERRE DE MÉMOIRE.
Il y a 75 ans sur les plages de Normandie, des hommes sont venus de tous horizons avec solidarité.

Le 6 Juin 1944, la réussite de ce débarquement a permis aux français de recouvrer la liberté.

Malheureusement, beaucoup d’hommes sont tombés.

Liberté, égalité fraternité sont inscrits dans notre Constitution.

Certaines valeurs traditionnelles de notre société comme la solidarité 
et la tolérance ont tendance à disparaitre.

Cependant, ce n’est pas le cas à Mont-Bertrand. Je dois remercier les 
bénévoles toujours disponibles pour à la fois apporter des services et 
animer la commune.

Je remercie aussi le personnel très dévoué qui, surtout dans le courant 
du mois de mai avec les jours fériés et les élections européennes, n’a 
pas pu suivre l’entretien d’une verdure débordante.

Nous espérons réaliser les projets.

Les travaux dans le cimetière ne seront pas d’actualité, nous 
apporterons un maximum de propreté.

       Bel été à tous

       Monique PIGNÉ

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée du 12 aout au 1er septembre 2019.

Si besoin, appeler le 06.80.10.60.28 ou le 06.08.26.32.13

ÉTAT CIVIL 
Ils nous ont quitté :
Madeleine BERTIN, le 6 janvier 2019
Thomas FAUX, le 25 mars 2019
Jean-Claude GAUTIER, le 4 juin 2019

CITOYENNETÉ
Tout jeune français qui a 16 ans doit faire la 
démarche de se faire recenser auprès de la mairie 
de la commune déléguée.

Ii doit se présenter lui-même muni de sa pièce 
d’identité et du livret de famille.

Le recensement permet à l’administration 
de convoquer le jeune à la journée défense et 
citoyenneté. L’attestation de recensement est aussi 
nécessaire pour les examens scolaires.
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NETTOYAGE DU CALVAIRE
Le 4 avril, Patrick, Matthieu, Guillaume et Patrice 
ont procédé au nettoyage du monument aux morts, 
de la terrasse et du calvaire.

Il a été constaté que le calvaire représentera un 
souci à l’avenir en raison d’une fissure importante 
qui l’a fragilisé.

GALETTE DES ROIS
L’année a commencé par la galette des rois avec 
de nombreux convives, le dimanche 13 janvier.

Ce moment était préparé par le conseil 
communal et le comité des fêtes.

NETTOYAGE DU LAVOIR

Le 14 février, à la Roulandière, un lavoir était 
fréquenté pour rincer le linge. Un frêne avait dû être 
planté pour apporter de l’ombre aux lavandières.

Son tronc était devenu très important et était fendu. 
Il présentait un danger pour le voisinage et la voie 
communale.

Avec l’autorisation de M. Alain DECLOMESNIL, 
l’entreprise Patrick CHATEL, accompagnée de 
plusieurs bras, l’a abattu et débité. 

Ce fût aussi l’occasion de nettoyer le lavoir
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CHASSE AUX OEUFS
Le comité des fêtes a organisé une chasse aux 
oeufs le dimanche de Pâques. “Bien que le soleil 
était présent, seulement 5 enfants ont participé à 
cette animation ! ” regrette beaucoup le président. 
Les petits gourmands sont repartis avec plein de 
chocolats. Le succès n’étant pas au rendez-vous, le 
président espère tout de même que cet évènement 
ne disparaitra pas faute de participants.



PELOUSE 
L’entreprise Fabrice MARIE est intervenue pour 
refaire la pelouse face à la mairie. Celle-ci présentait 
des signes de fatigue et était remplie de mousse et 
de mauvaises herbes.

La douceur du printemps et le soleil ont permis la 
croissance de la semence.

Aujourd’hui notre pelouse est bien verte et est 
embellie grâce à la plantation de fleurs.

Le fleurissemnt du bourg égaye notre bourg et met 
en valeur notre patrimoine en pierres.

LOGEMENT INSTITUTEUR
Afin de préserver le plaisir de vivre dans le bourg et offrir un cadre agréable 
à la salle des fêtes, Patrice et Guillaume ont remis en état les extérieurs de 
l’ancien logement “instituteur” ; le gravier apporté par Patrick CHATEL a 
remplacé les mauvaises herbes.

Un grillage neuf a été posé. Il nous tient à coeur de  maintenir en état ce qui 
a été réalisé par nos prédécesseurs.

REPAS DES AINÉS
Comme chaque année, en ce 7 avril,  de nombreux 
ainés ont participé au repas ainsi que le personnel 
et les présidents du club et des associations.

Bienvenue à notre nouvelle secrétaire.

Félicitations à nos présidents qui animent notre 
commune.

Une journée de gaiété avec une animation pour tout 
le monde, un succulent et copieux repas préparé 
par le traiteur Hélaine et servi par des bénévoles.

COMMEMORATION DU 8 MAI
Le rassemblement et la messe 
du souvenir étaient à le 
Tourneur cette année.

Malgré un temps incertain, 
quelques personnes sensibles 
à l’évènement sont venues à la 
cérémonie au monument aux 
morts et au dépôt de gerbe à 
Mont-Bertrand.

Un vin d’honneur et un repas 
ont suivi cette cérémonie. Le 
projet d’élargir ce repas aux 
habitants est prévu pour le 11 
novembre 2019.
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Animations

Le comité des fêtes proposera des 
animations sur le 2nd semestre.

Les dates restent à déterminer.

Dimanche 11 Aout
Randonnée ATVS « Eveil à la nature en famille »
Randonnée pédestre de 6 kms
Départ : 14h30 devant la mairie 

Tarifs des randonnées pédestres
Avec animation : adulte 3€ / enfant – 12 ans 2€
Sans animation : adulte 2€ / enfant – 12 ans 1€
Chaque randonnée se termine autour d’un verre de 
cidre ou de jus d’orange et de brioche.

Dimanche 6 octobre
Repas dansant 
Organisé par le club joie 
et bonne humeur

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

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

LES ENTREPRISES ET LES ARTISANS DANS NOTRE COMMUNE

LES COMMERÇANTS


