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Les gagnants du jeu 
vignettes
Bon séjour d’une va-
leur de 400 € offert 
par Santana Voyages. 
Patrice Bendano, Le Ménil-de-
Briouze.
Séjour gîte pour 
quatre personnes of-
fert par la Maison Ja-
noueix. Jean Gilbert, Saint-
Georges-des-Groseillers.
Séjour be ressort aux 
thermes de Bagnoles-
de-l’orne + un repas 
pour deux au casino 
de Bagnoles-de-l’orne 
offert par L’Orne com-

battante. Nicole Dumaine, 
Flers.
Brouette garnie of-
ferte par E. Leclerc Flers. 
Bernard Soulard, Condé-sur-
Sarthe.
100 € de cheques 
Ucia offerts par NRJ. 
Rodolphe Martin, La Selle-la-
Forge.
Un bon de 100 € of-
fert par Camara. Michel 
Briard, La Selle-la-Forge.
Un vol découverte en 
ULM dans la baie du 
Mont-Saint-Michel of-
fert par Didier Hulin. 
Josiane Duval, Flers.
Un repas croisière sur 
le lac de Rabodanges 
pour deux personnes 
offert par Val d’Orne. 
Nicolas Jouaux, Aubusson.

Un repas spectacle 
pour deux personnes 
offert par la Ferme 
du cheval de trait de 
la Michaudiere à Juvi-
gny-sous-Andaines. 
Sandrine Leprince, Saint-
Georges-des-Groseillers.
Une valise + un sac of-
ferts par le Crédit mu-
tuel. Guy Veron, Saint-Paul.
Un panier garni offert 
par Stéphane Arriba-
rat invité d’honneur. 
Eloïse Coupry, Saint-Georges-
des-Groseillers. Valérie Heuze, 
Saint-Pierre-d’Entremont.
Deux entrées pour vi-
siter La cité de la mer 
à Cherbourg. Marianne 
Tardif, La Lande-Patry. Marie-
Paule Lecellier, La Ferrière-
aux-Etangs. 
Panier garni offert 
par le comité foire. 
Matthieu Mullois, Bellou-
en-Houlme. Bernard Bro-
din, Saint-Denis-de-Méré. 
Sylvie Templer, La Selle-la-
Forge. Christine Verrier, 
Athis-de-l’Orne. Jean-Claude 
Petron, Montsecret-Claire-
fougère. Dominique Gour-
dou, La Ferrière-aux-Etangs. 

 ■Les gagnants seront 
contactés pour une remise 
des lots officielle organisée 
à la mairie de Montilly. 

 ■LA LANDE-PATRY

LE CONSEIL EN 2 POINTS

Les membres du conseil municipal de La Lande-Patry 
se sont retrouvés mardi 27 septembre.

1. Assemblée générale des aînés
Avec peu de participants, il a été décidé de mettre le bureau 
en sommeil jusqu’à début décembre, afin que de nouvelles 
personnes puissent postuler pour un nouveau bureau.

2. Travaux
La commission cadre de vie a listé les travaux restants à éta-
blir : le curage du fossé au champ de la Dame, le nettoyage 
d’une bouche d’engouffrement, la réalisation des piétonniers 
des Vaux et de La Gomondière, la réparation du pluviale du 
Champ de la Dame et avenue de la liberté ; réalisation du 
parking rue de la prairie ; remplacement des lampadaires des 
lotissements par des lampadaires LED ; remplacement de la 
porte d’entrée de l’école maternelle ; portail de la salle des 
fêtes et barrières de sécurité sur chemin de l’Oisellerie ; pose 
des radars pédagogiques rue des Ifs Millénaires et Le Bois 
Maillard ; réfection du sol d’une ou deux classes en mater-
nelle ; alarme PPMS.

De quoi ouvrir l’appétit…

Du côté des outils agricoles, Jamotte motoculture figure parmi 

les professionnels présents.

RESTAURANT SCOLAIRE. Avec un nouveau bureau, 
la structure n’est plus en danger
À l’occasion de l’assem-
blée générale de l’asso-
ciation du restaurant 
scolaire qui s’est tenue le 
30 septembre, un nou-
veau bureau a été élu, 
assurant ainsi le maintien 
et le fonctionnement du 
restaurant scolaire de la 
commune.

« C’est rassurant, ça aurait 
été dommage de perdre ce 
service et cela rassure les 
salariés », déclarait Christèle 
Jouan, désormais ex-présidente 
de l’association du restaurant 
scolaire de La Lande-Patry. Après 
plusieurs années à la présidence 
de l’association, elle a souhaité 
passer la main et avait notam-
ment passé dans nos colonnes 
un appel pour recruter de nou-
veaux bénévoles.

À l’occasion de l’assemblée 
générale, une quinzaine de 
familles est venue adhérer à 
l’association.

Une nouvelle 
 présidente

Mais le changement majeur, 
c’était l’élection du nouveau pré-
sident. C’est désormais chose 
faite puisque c’est Ludivine Bazin 
qui a décidé de relever le chal-
lenge.

«  Je ne partais pas dans 
l’optique de repartir de l’AG 
en tant que présidente ! Mais 
je ne voulais pas que nos en-
fants perdent cette qualité de 
repas. J’ai senti que l’associa-
tion tenait la route, Christèle 

m’a dit qu’elle n’allait pas me 
lâcher, il y a un bon partena-
riat avec la mairie… », argu-
mente-t-elle.

L’ancienne présidente, elle, 
occupe la fonction de 1re vice-
présidente.

Quant aux autres membres 
du bureau, la 2e vice-présidente 
est Séverine Loisel  ; la tréso-
rière Lena Vente ; la trésorière 
adjointe Jocelyne Larcher  ; la 
secrétaire Charlène Pitard et 
la secrétaire adjointe Manuella 
Forget.

Et ce qui peut rassurer les 
parents, c’est une implication de 
la présidente qui s’inscrit dans la 
durée, elle qui a deux enfants de 
deux et quatre ans seulement.

Se projeter dans 
 des projets

L’horizon étant dégagé, une 
réunion de bureau va bientôt se 
tenir afin de revoir l’organisa-
tion. Avec un protocole sanitaire 
qui devrait s’alléger, l’association 
espère pouvoir préparer Noël en 
marquant le coup. « On a une 
bonne santé financière, on 
va faire plaisir aux enfants », 
assure la 1re vice-présidente. La 
présidente viendra également le 
midi s’assurer du bon fonction-
nement du restaurant scolaire.

Quant aux autres projets, 
la présidente a assuré « qu’ils 
viendront au fur et à me-
sure ».

M.C.

Une nouvelle présidente prend la relève de Christèle Jouan.

L’incontournable allée des rôtisseurs. 
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 ■Saint-Clair-de-Halouze

INSOLITE

un couple se passionne 
pour les perroquets

Lire en début de journal

 ■ En bref

 ■Caligny
Loto organisé par Sports et loisirs. Loto. De nombreux lots à gagner 
dont un téléviseur, une tablette, un barbecue. Passe sanitaire et port du 
masque obligatoires. Samedi 16 octobre, 20 h, salle des fêtes. Payant.

 ■Caligny-la Bazoque
Club de l’amitié. Prochaine réunion mercredi 20 octobre à l’atelier, 
14 h.

 ■CeriSy-Belle-Étoile
Club des loisirs. Jeudi 14 et jeudi 28 octobre, 14 h, à la salle. Reprise 
des activités, vaccination obligatoire.

 ■la CHapelle-au-Moine
Messe. Dimanche 17 octobre, 10 h 30, église.

 ■la lande-patry
29e dimanche du temps durant l’année. Messe. Dimanche des 
missions, messe des familles. Dimanche 17 octobre, 11 h, église.

Repas des anciens. Dimanche 24 octobre, 12 h 30 salle Emile-
Halbout.

 ■Saint-Clair-de-Halouze
Médiathèque. Samedi 16 octobre, 13 h 30, balade littéraire. Parcours 
d’environ 7  km. Il sera ponctué de lectures et poèmes de Christian 
Jenvrin. Prévoir des chaussures de randonnées. Infos : 02 33 64 10 74 ou 
06 77 04 33 79.

 ■Saint-georgeS-deS-groSeillerS
Messe. Dimanche 17 octobre, 10 h 30, église. 

 ■la Selle-la-Forge

golF. plus de 3 000 € pour 
la ligue contre le cancer

À La Selle-la-Forge, en 
juillet, le club Flers-Le 
Houlme avait organisé 
le challenge Saint-Mar-
tin, une compétition en 
l’hommage de Michel 
Saint-Martin, membre 
actif du club décédé d’un 
cancer. Le challenge 
organisé a permis de 
remettre un chèque à 
l’association Pat’à’Mat ce 
vendredi 9 octobre. Les 
fonds seront reversés à la 
ligue contre le cancer de 
l’Orne.

La compétition s’est déroulée 
les 3 et 4 juillet et a réuni 93 par-
ticipants. Un record pour le club. 
« Michel, c’est l’ami de tous. 
93 joueurs, c’est un record, 
mais on espère bien encore 
battre des records. On sou-
haite que ce challenge per-

dure », indiquait avec émotion 
Yves Brion, membre du club et 
à l’initiative du challenge Saint-
Martin.

Jacqueline Onfray, présidente 
de l’association Pat’à’Mat, était 
présente pour servir d’inter-
médiaire avec la ligue contre 
le cancer de l’Orne. En effet, 
le chèque qui était remis sera 
reversé intégralement à la sec-
tion départementale.

une initiative 
renouvelée 
pour 2022

Elle a récupéré le chèque de 
3 130 € qu’elle reversera à la 
ligue. Quant au challenge, Yves 
Brion a déjà affirmé que la 2e 
édition du challenge aura lieu 
les 1er et 2 juillet 2022.

M.C.

Un beau chèque a été remis pour soutenir la lutte contre le 

cancer.

 ■Caligny

ape. découvrez les projets de l’association

À l’occasion de son assem-
blée générale, l’association des 
parents d’élèves de Caligny-
Montilly a élu son bureau. Char-
line Pitel est la présidente ; Julie 
Blotin trésorière ; Marina Bernier 
secrétaire. Ils sont 14 membres 
au sein de l’association.

quel programme 
prévu ?

L’occasion pour l’association 
de faire le point sur son agen-
da : marché de Noël le vendredi 
10 décembre pour vendre des 
préparations de cookies, des 
photophores, des sablés, des 
bûches décoratives de Noël 

ainsi que des rouleaux de papier 
cadeaux.

Une vente de sapins sera pré-
vue pour début décembre ainsi 
qu’une vente de chocolats.

Une bourse aux jouets le di-
manche 21 décembre de 14 h 
à 18 h, vente de jouets unique-
ment. Il y aura une vente de 

crêpes et de boissons sur place 
et à emporter. Le pass sanitaire 
et le masque sont obligatoires.

Enfin, l’APE va offrir à Noël un 
livre par enfant pour Caligny et 
Montilly ainsi qu’un dictionnaire 
pour les CE2.

L’équipe de l’APE a dévoilé son programme d’ici la fin d’année.

 ■la Ferrière-aux-etangS

initiative. le conseil municipal des jeunes 
est en place

Beaucoup de mouvement 
autour de la mairie et surtout 
dans la salle de délibération du 
conseil municipal de La Ferrière-
aux-Etangs, vendredi 8 octobre. 
Dominique Gourdou, 1er adjoint, 
Betty Guérin ajointe en charge 
de l’organisation, Laurence Lales 
adjointe et Karine Emery-Valois 
conseillère municipale ont ap-
porté leur aide.

Selon le maire Vincent 
Beaumont, « c’est une copie 
conforme d’une élection mu-
nicipale, tout a été respecté. 
Le critère pour être accepté 
est l’age de 7 à 17 ans, être 
scolarisé à La Ferrière (des 
CM1 à la 3e) ou être scolarisé 
à l’extérieur (pour les classes 
de seconde ou de terminale) 
mais habiter dans la com-
mune ». 29 candidatures ont 
été enregistrées avec l’accord 
parental et le droit à l’image de 
la part des parents.

voici les élus
16 candidats ont été retenus : 

CM1 Gustave (23 voix), Simon 
Gesbert (16 voix), Claire Olivier 
(11 voix) ; CM2 Tom Blondel (20 
voix), Lilio Serais (15 voix)  ; 6e 

Gabin Loret (41 voix), Esteban 
Gesbert (30 voix) ; 5e Pierre Bour-
ban (50 voix), Elona Lecluse (12 
voix) ; 4e Solène Thommerel (45 
voix), Marion Binet (37 voix) ; 3e 
Zoé Emery-Valoi (28 voix), Judith 
Deparis (27 voix) ; lycéens Hugo 
Emery-Valois (six voix), Cemile 

Isik Cemile (six voix), Erwan Taf-
fara (six voix).

D’après Betty Guérin, «  il 
est possible que l’élection du 
maire, des adjoints et conseil-
lers (ères) puis la formation de 
différentes commissions (avec 
la proposition de différents 

projets ensuite) se déroule 
pendant les vacances de la 
Toussaint et il faudra que tout 
le monde soit présent ».

Durant le dépouillement, un 
silence régnait dans la salle du 
côté des scolaires mais aussi des 
parents présents. Maintenant, 

selon Betty Guérin  : «  nous 
allons suivre les jeunes cela 
se fera sous forme de tuto-
rat, le maire pour le maire etc. 
Mais aussi nous serons près 
d’eux pour leur apporter des 
conseils ».

Les élèves ont procédé comme une réelle élection pour tenter d’intégrer le conseil municipal des 

jeunes.


