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NOS  ARTISANS COMMERCANTS 
 

BRARD  BRUNO  Agent Immobilier 
13 rue du Général de 
Gaulle  02/43/20/86/36 

BRARD  Pascale Taxi  
13 rue du Général de 
Gaulle  02/43/28/12/54 

CHANTELOUP  Claude  Charpentier  La Chaussonnière  02/43/20/06/77 
COME  Chantal  Coiffeuse à domicile  La Touche  06/17/46/87/13 
GALLOZZI UL-
MANN Marie-Elisabeth Huiles Essentielles La Rainerie  02/43/14/21/45 
HUSSET  Jean-Paul  Scieur de Bois – E.T.A La Petite Chalouzière  02/43/20/24/96 
LACHUER   Annabelle  Toilettage Canin Les Bruyères 02/43/20/39/51 
LAVALEUR  Pascal  E.T.A.  La Petière  02/43/20/16/73 

LECUREUIL  Jean-Pierre  Mécanicien - Garagiste 
9 rue du Général de 
Gaulle 02/43/20/12/36 

LEFEVRE Marie-Thérèse 
Alimentation Point Poste-
Bar Tabac-Jeux  3- 5 Place de l'Eglise 02/43/20/06/04 

LIGNEUL  David Menuisier  rue de la Forêt  06/88/40/68/46 
MEZIERE  Arnaud  Charpentier –Couvreur  8 Rue de l'école  02/43/20/18/25 

PIERRE Jean-Luc 
Débardage Bois -Travaux 
Forestiers La Vallas 02/43/20/25/98 

PRUD HOMME  Hervé  E.T.A  La Petite Bermondière  02/43/20/79/38 
TERHEC Alexandra  Coiffeuse 7 Place de l'église  02/43/23/82/46 
TOURNELLE  Fabien  Boulanger 6 Place de l'église 02/43/20/86/69 
TISON  Bruno  Travaux de Terrassement  La Vallas  02/43/20/07/19 

 
 

Personnel communal 

 
  Brigitte  - Kay-   Emilie  

 
 
 

 
Jean-Yves     Thérèse Cédric 
      Françoise      Brigitte       Laetitia  
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LE  MOT  DU  MAIRE 
 

L'année 2016 arrive à son terme, une année qui nous aura 
marqué les uns les autres d'une manière différente. 
Si l'actualité nationale et internationale nous inquiète, la 
peur du terrorisme reste présente au sein de nous-même et 
l'accueil de migrants à proximité de chez nous  nous 
interroge sur le vivre ensemble. 
 
Nous sommes  en droit de nous interroger aussi sur les 
difficultés du quotidien (chômage, précarité) et la tentation 

du chacun pour soi n'a jamais été aussi grande. 
 
Mont Saint Jean fait et fera tout pour vous encourager à penser autrement.   
 
L’implantation du city stade entre l'allée des Déportés et la place de la Résistance et 
des Anciens Combattants en est un exemple. Il permet à nos jeunes de trouver du lien 
social et nous encourageons nos jeunes dans le respect des autres et à transmettre la 
mémoire de celles et ceux qui ont combattu le nazisme. 
 
Tous les ans les enfants de Mont Saint Jean nous accompagnent lors des 
commémorations de la Victoire et de la Paix. Ils ont pour la première fois ce 08 mai 
2016 accompagnés des enseignants, entonné la MARSEILLAISE   en hommage à tous 
les soldats  morts pour une  FRANCE LIBRE 
 
Notre jeunesse est notre richesse,  notre joie de vivre ensemble à Mont Saint Jean et 
fait que notre commune est pleine de vie 
 
Comme tous les ans nous avons une année riche en événements, signe que notre 
commune est une commune vivante et accueillante. Cette année  15 nouvelles familles 
sont venues vivre à Mt St Jean, qu’elles soient les bienvenues ! 
 
Découvrez en parcourant ce bulletin que nous avons le plaisir de vous offrir, les 
investissements réalisés, les activités des enfants de l’école des Quatre Saisons, le 
travail du personnel communal. Découvrez aussi les activités de nos associations 
toujours actives qui mettent tout leur talent pour vous distraire, mais aussi pour vous 
transmettre nos valeurs du bien vivre ensemble et donne à notre slogan communal  
toute sa valeur dans ces moments de partage et de convivialité :  
 

                           Vivre à MONT SAINT JEAN, ça Ressource ! 

 
Au nom de toute l’équipe municipale et de tout le personnel communal, je vous présente 
à vous et à vos familles tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite. 
Que 2017 vous apporte joie et sérénité. 
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Commémoration du 8 Mai 2016 

   
 
Décoration de Monsieur Rémy VERRIER 
remise de la Médaille de Vermeil pour 20 
ans de Trésorier de l’association locale 
Décoration de Monsieur Louis AGIN – 
Membre du Bureau – Remise de la 
Médaille d’argent pour 27 ans Porte 
Drapeau  
Décoration de Monsieur Marcel 
CHARTIER- Remise de la Médaille 
d’argent pour 30 ans de secrétaire de 
l’association local  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Marseillaise  a été chantée par les enfants de MONT SAINT JEAN et ensuite ils ont lâché  les 
Ballons de la Paix   

Repas des ainés 
Tous les ans le 8 mai, la CCAS invite les personnes de 65 ans et plus à un repas 

convivial  
 

  
 

Cette année 110 personnes ont assisté au repas,  
 Odette COMTE, doyenne  du jour  de 90 ans et notre 

Dédé BERTRAND son aîné de 91 ans. 
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NOS INVESTISSEMENTS  
 

 
Une réalisation dédiée à nos jeunes,  
afin qu’ils puissent se détendre en 

toute sécurité,  le coût de 
l’investissement décidé à 

l’unanimité par le Conseil Municipal 
est de 70 527.00 € H.T subventionné 

à hauteur de 45 %  
Dont 24 % de réserve parlementaire 
octroyée par notre députée Françoise 

DUBOIS  
Et 21 % de fonds européen 

LEADER 
Les entreprises qui ont participé à la réalisation du Multisport : Bruno TISON et 
Pascal LAVALEUR de Mt St Jean – Sarl Peltier de Sillé-le Guillaume et Société 

TRANSLAP  pour la Structure. 
 
 

Tous les ans, nous faisons un suivi de l’état 
de nos voies communales  

Cette année nous avons réalisé :  
20 tonnes de point à temps  

Sur la base de 695 € H.T la tonne soit 
13 900 €  

La réfection totale des chemins : Le Petit 
Pin, La Rainerie, la Mercerie, et 200 mètres 
de la VC8 lieu-dit les Apprêts ; VC106 La 
Guyonnière   pour un montant de 46 062 € 

H.T ; travaux effectués par l’entreprise 
LOCHARD BEAUCÉ ; ont également participé à ces travaux l’entreprise PELTIER 
de Sillé-le Guillaume  au curage des fossés et Bruno TISON de Mont Saint Jean  à 

des travaux de maintenance. 
L’élagage de nos voies communales est réalisé par les entreprises Pascal LAVALEUR 

et Hervé  PRU’HOMME de Mont Saint Jean.   
 

 
Toiture Salle Polyvalente – Travaux réalisés 
par l’entreprise CHANTELOUP Claude de 
Mont Saint Jean  

Coût : 25 850  € H.T 
 



6 
 

Acquisition d’un souffleur  Still 
pour 

Un montant H.T :647 € chez Jean 
Pierre et Chantal Lécureuil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Achat d’un Taille Haies modulable 
pour la somme H.T :1 313€ 

Chez Housseau Sillé-le Guillaume 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Achat d’une tonne à eau de 
3000 litres équipée d’une 
pompe thermique pour le 

remplissage et le refoulement  
auprès de la  société  SARL 

MAT ANJOU  pour un 
montant 4 716.00 € H.T          
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Cette année nous avons pu renouveler   notre partenariat avec la société TOTAL afin 
de bénéficier de l’aide à l’isolation de nos bâtiments public- Coût de l’opération 
3 053 € dont subvention 1 060 € 

 
 

 
 

 
 
 
 
 La société DUBOIS -35250 ST 
AUBIN D’AUBIGNE    spécialisée 
pour le nettoyage des panneaux  
photovoltaïques a procédé au  
nettoyage de nos 187 m² de panneaux  
pour un coût de  280.50 € H.T  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coût des panneaux de 
signalisation  et  numérotation  
des habitations multiples par  

lieudits   : 2 307 €  
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La Saur qui a la compétence de 
l’entretien du  réseau d’eau potable  
a procédé au remplacement de la 
borne incendie au lieu-dit  
« Maubusson » pour un coût de 
1 800 €  

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
A plusieurs reprises Jean-Yves et Cédric, nos employés communaux, ont été obligés 
d’intervenir pour l’enlèvement de  ces dépôts sauvages. Nous avons pris des 
sanctions envers ces personnes indélicates. Une amende de 50 € a été facturée au 
profit de la coopérative scolaire.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous rappelons à tous nos concitoyens qu’un ramassage hebdomadaire (tous les 
lundis)  a lieu sur toute la commune et que la déchèterie à Sillé-Le Guillaume est 
ouverte pour tous les autres déchets.  
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INAUGURATION DE LA FRESQUE DE L’ECOLE  
Cette fresque a été réalisée par les enfants de l’école des 4 saisons, avec les conseils de Stéphanie 
Renou, décoratrice en peinture, et de Jean Pierre Geslin, peintre en bâtiment, le tout sous le contrôle 
de nos enseignants : Tom Marchais, Gabrielle Zamarenno et David Boisramé, directeur de l’école. 
Cette fresque est le symbole d’une école vivante, en parfaite harmonie avec la nature et l’éducation 
de nos enfants. 
Nous avons profité de la présence des élus lors de l’inauguration du city stade pour les interpeller 
sur le devenir de l’école en milieu rural  

 
La Chanson chantée par les enfants lors de l’inauguration  

 

Papa n’a pas voulu 

[…] 
{Refrain :} 

Papa n’a pas voulu 
Et Maman non plus 

Mon idée leur a déplu 
Tant pis n’en parlons plus 

Les enfants obéissants 
Font tout c’que disent leurs parents 

Papa n’a pas voulu 
Et maman non plus 

 
J’adorais les animaux 

Les chats, les chiens, les chameaux, 
Les poissons rouges, les taureaux, 

Les poules et les veaux… 
Un jour, dans une loterie, 

Je gagne une otarie… 
J’l’emmène à la maison 

Et je l’installe dans le salon 
{au Refrain} 

J’mangeais quand j’étais gamin 
Tout c’qui m’tombait sous la main 

Je suçais les rideaux d’satin 
Et les traversins… 

Un jour ma tante Estelle 
 

M’donne une boite d’aquarelles… 
Elles étaient sans danger 

Alors j’ai voulu les manger 
{au Refrain} 

[ … ] 
A l’école de Mont Saint Jean 

il y a 76 enfants 
des p’tits, des forts et des grands 

des bons, des contents. 
Ce sont tous mes copains 

et je les aime bien 
alors pour cette raison  

j’les invite tous à la maison 
{Refrain :} 

Papa n’a pas voulu 
Et Maman non plus 

Mon idée leur a déplu 
Tant pis n’en parlons plus 

Les enfants de Mont Saint Jean 
Font tout c’que disent leurs parents 

Papa n’a pas voulu 
Et maman non plus 

 
paroles de Jean NOHAIN sauf le dernier couplet 

musiques de MIREILLE 
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LA  VIE DE NOS ASSOCIATIONS 
 

Convivialité : 19 bénévoles œuvrent dans la bonne humeur 

Objectif : animer du mieux possible la commune de Mont Saint Jean 

Manifestations : dates à retenir 
2 avril après midi : randonnée pédestre 
23 24 et 25 juin : assemblée annuelle 
30 juillet   : pique-nique ouvert à tous les habitants et membres des 
associations de Mont Saint Jean 
17 septembre  : randonnée pédestre avec pique-nique le midi 
21 octobre  : soirée 

I lluminations et décorations : le comité participe à l’installation des illuminations et sapins de noël 
dans le bourg. La décoration de ces sapins est aussi assurée par les membres du comité. 

Téléthon : la 2éme édition des « 24 h crêpes »  au profit du Téléthon vient de se dérouler et comme 
d’habitude, la population de Mont Saint Jean et ses environs a répondu présente 
à cette manifestation. 

Equipe :  Christelle J (présidente) Bernard T (Vice-président) Katia G (vice-présidente) 
Aurélie L (secrétaire) Josiane P (secrétaire adjointe) 
Marie Thé L (trésorière) Gwen G (trésorier adjoint) 

 
Et  Nelly C,  Sylvie T, Gérard et  Josiane R, Martine et Jean Claude G, Guy B, 

Marc B, Michel B, Brigitte,Janick et Christine C 
 

DES FETES  Bonne et heureuse année 2017 
 

Cantine  
 

Mme Rutter Kay veille toujours aussi bien sur le bon 
équilibre alimentaire de nos enfants. 50 repas, en moyenne, 
sont servis chaque midi, encadrés par Mmes Lecornué, 
Desalay ou Thébault (temporairement). Mme Rutter cuisine 
le plus souvent des produits frais et de saison dont 

l’approvisionnement se fait en circuits courts, à l’épicerie local : Chez  Marie-Thé. ; le pain chez 
nos Boulanger « Fabien et Natacha ». Et la viande noble d'origine française, est livrée par la 
boucherie Loupil  de Sillé-le Guillaume. Les enfants sont ravis de pouvoir déguster des plats variés, 
venus d'ailleurs, comme pendant la semaine du goût qui était sur le thème : « Manger autour du 
monde ! ». Cette semaine-là, ils ont pu manger avec les doigts ou avec des baguettes. 

Nous remercions la municipalité pour son 
investissement au sein de la cantine. 
Vous devez savoir que le prix du repas par jour et par 
enfant,  payé par les parents s'élève à 3,20€ alors que 
le coût réel est de 5,37€. La différence est prise en 
charge par la généreuse subvention de la Mairie que 
nous remercions très sincèrement pour son 
engagement auprès de nos enfants. 
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Association des parents d'élèves  

 

Créé en 1995, l'association des parents d'élèves est une association loi 1901 

à but non lucratif. 

 Désireuse de toujours s'améliorer, d’échanger et pour un meilleur travail 

collectif, l'APE innove cette année. 

 En effet, l'association des parents d'élèves a créé : 

 

  - son compte facebook : APE.montsaintjean72 (n'hésitez pas à consulter régulièrement 

cette page et à "aimer" ou "partager" pour faire circuler nos actions à tous vos contacts). 

  - son adresse mail : ape.montsaintjean72@gmail.com afin de mieux communiquer entre 

parents d'élèves. 

 De plus, pour différencier nos actions, l'APE a désormais son propre logo. 

 N'oublions pas que l'association des parents d'élèves a toujours besoin de bénévoles pour pou-

voir réussir au mieux ses évènements tels que : 

                       - la vente de brioches de Vendrénnes début décembre 2016, 

                       - la vente de cartes de vœux artisanales et son enveloppe au prix de 1.50€ en vente en ce 

moment à la boulangerie, à l'épicerie ou à passer commande auprès des membres du bureau, 

            - le défilé du carnaval dans le bourg suivi d'un goûter à la salle des fêtes le vendredi 3 mars 2017, 

            - la soirée dansante de l'école le 4 mars 2017, 

- une bourse aux vêtements le 28, 29 et 30 avril 2017, 

             - la kermesse le 17 juin 2017. 

 Les parents d’élèves bénévoles, membres de l’APE, organisent ces manifestations pour récolter 

de l’argent reversée à l'école. 

L'argent ainsi récoltée, permet de soutenir physiquement et financièrement les sorties pédagogiques et 

les projets des instituteurs, Mr Boisramé David, directeur et enseignant des classes de maternelle, Mme 

Zamarreno Gabrielle, enseignante des CP, CE1 et CE2 et Mr Marchais Tom, enseignant des CE2, CM1 et 

CM2; sous forme de diverses participation (piscine, paiements des factures de transport, entrées aux 

spectacles et sorties culturelles, etc). 

 Nous pouvons être fiers de notre école riche et vivante d'une quarantaine de famille, soit en ce 

début d'année scolaire 2016 de 76 élèves de la Toute Petite Section au CM2. 

 

  Les membres du bureau de l'association des parents d'élèves, vous souhaitent leurs meilleurs vœux 

2017. 
(Présidente : Chevallier Nelly, trésorière : Lego Aurélie, secrétaire : Delcour Sandrine, vice-présidente : Pellerin Sandrine, vice trésorière : 

Quelin Nelly et vice-secrétaire : Duriez Gwendoline) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  Mont-Saint-Jean 
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FC PAYS de SILLE 
 
2016  année de la Fusion des Clubs de US Sillé, US Rouéssé Vassé et AS Mont St Jean qui donne 
naissance au FC Pays de Sillé (FCPS). 
Ce nouveau Club compte pour sa 1ère année 216 licenciés, sous de nouvelles couleurs (Gris/Noir), 
répartis en 42 Dirigeants, 100 Seniors-vétérans, 72 Jeunes (U7 à U18) et 2 Arbitres. 
Les matchs des différentes équipes Seniors, Vétérans et Jeunes sont répartis sur les terrains des 3 
communes concernées, les manifestations existantes dans chacune des communes sont conservées. 
 
MERCI à tous les partenaires qui par les équipements, les panneaux publicitaires, les encarts sur les 
calendriers s’associent au FCPS. 
MERCI aux Collectivités pour leur soutien financier respectif. 
MERCI à tous les joueurs, dirigeants, arbitres, bénévoles qui ont joué le jeu. 
MERCI à tous les fidèles supporters qui continuent de nous suivre. 
MERCI à vous qui participez à nos différentes manifestations et à notre calendrier. 
 
Le FCPS vous souhaite une BONNE ANNEE 2017 
Organigramme du FCPS 
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Solange et l’ensemble du Bureau  de Générations Mouvement de 
MONT SAINT JEAN  

Remercient  M le Maire LEFEVRE Daniel  et son équipe 
municipale  

Pour la subvention octroyée à notre club  
BONNE ANNÉE à tous…. 

Rendez-vous le 03 Janvier 2017 
Pour notre assemblée générale voir calendrier 

Nous sommes très heureux et encore Merci à tous nos adhérents, notre Club fonctionne à merveille  
GRACE A VOUS TOUS MERCI  

Que 2017 vous apporte Joie Santé Bonheur !!!!! 
 

Le 07 juin 2016 : Organisation une randonnée pédestre du 
canton de Sillé  à Mont Saint Jean 

 
Rendez-vous le 03 Janvier 2017 

Pour notre assemblée générale voir calendrier 
Nous sommes très heureux et encore Merci à tous nos 

adhérents, notre Club fonctionne à merveille 
GRACE A VOUS TOUS MERCI 

 
Que 2017 vous apporte Joie Santé Bonheur !!!!! 

 
 

 
   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Voyage du 28 juin  2016  Perros Guirrec (Visite des îles aux oiseaux- et granit rose)  
 
Escapade en BRETAGNE  
 
53 Adhérents ont  profité du Grand Large !!!! 
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Les associations Guitare-initiation  et 
Cardioboxing-msj vous souhaitent de bonnes fêtes 

de fin d’année 2016 et une heureuse année 2017. 
 
Voilà, aujourd’hui, déjà 10 ans que l’association de guitare 
existe et j’espère que tous les élèves qui y sont passés en 
gardent un bon souvenir, et qu’ils continuent de gratter leur 
guitare de temps en temps. 

Les cours sont toujours ouverts à tous (à partir de 7 ans minimum) pour la modique somme de 15 € 
l’année (même période vacances scolaire en dehors de juillet-août et jours fériés sauf exception), 
pas besoin de connaitre le solfège car la plupart des guitaristes s’en servent peu. 
Ces cours ont lieu à la salle de musique de la commune, les mardis et vendredi de 18h30 à 20h, 
ils sont individuels et évolutifs, et pas besoin d’avoir beaucoup de temps pour apprendre car en 
règle générale 5 à 10 min par jour suffisent pour apprendre les bases de cet instrument. 
L’essentiel de ces cours sont fondés sur un apprentissage avec bonne humeur, sans stress, sans 
rigueur rythmique au début, cela se travaille avec le temps et non de façon immédiate. Je suis contre 
les écoles qui obligent à des années de solfège avant de toucher l’instrument, et nous faisons 
justement l’inverse car dès le premier cours, l’élève apprend une petite mélodie de trois notes sur 
une seule corde sans partition et sans rythme précis, ce qui me parait beaucoup plus ludique. 
Vous pouvez me contacter par téléphone 0770268920 ou 0243209249 en laissant un message, par 
mail guitare-initiation@orange.fr ou encore sur la page Facebook Guitare initiation . 
 
Pour le cardioboxe, je ne vais pas prendre autant de place dans le bulletin 
communal. Les cours ont lieu le mercredi de 18h30 à 20 h à la salle 
polyvalente pour la somme de 20 € l’année (certificat médical 
obligatoire). Chaque élève fait suivant son niveau ou sa forme du moment, 
le but est de bouger un peu, voir beaucoup suivant les cours en faisant des 
mouvements de boxe, dans le vide, sur de la musique. 
4 nouveaux cours devraient voir le jour cette année, permettant de mieux 
visualiser les mouvements d’origines, et seront pratiquer sur des cibles avec des gants de boxe. 
Toujours la bonne humeur au rendez-vous, des échauffements aux étirements. 
Pour me contacter, les numéros de téléphone sont les mêmes que pour la guitare, toujours en 
laissant un message, l’adresse mail est cardioboxing-msj@orange.fr et la page Facebook 
Cardioboxing-Msj . 

 
 

L’association La Boule de Mont Saint Jean  
 

Une nouvelle année se profile pour l’équipe du club de pétanque, tous 
nouveaux adhérents seront les bienvenus parmi nous pour le plaisir de 
jouer entre amis.  
Pour tous renseignements et inscription contacter :  
Monsieur COTO André, Tél : 06.49.27.40.50. 
Bonne fin d’année à tous et meilleurs vœux 2017. 
Monsieur COTO André – Président du Club. 
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ASSOCIATION  GYMNASTIQUE 
 
L ' Association Gymnastique a repris le 5 septembre avec 
ses 24 adhérents et avec une nouvelle animatrice Caro-
line. Elle nous propose des séances très variées : échauf-
fement, cardio, renforcement musculaire, abdominaux 
etc.......le lundi de 19 H 15 à 20 H 15 hors congés sco-
laires. 
              Les séances se déroulent dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Les cours sont adaptés à tous, 
quel que soit l’âge (adolescents, hommes, femmes) 
            
N'hésitez pas à nous rejoindre vous serez les bienvenus. 
Nous proposons 2 séances gratuites pour découvrir. 
Pour  plus de renseignements téléphoner au 02.43.20.06.49. Sylvie TROCHERIE 
 
                L’Association Gymnastique souhaite à tous une bonne et  heureuse année 2017. 
      
 

 
 
SOCIETE DE PECHE DE MONT SAINT JEAN  
 
AMIS PECHEURS  
A partir de 2017 les cartes de pêche ne se feront plus que 
par informatique.  
Soit à la Mairie de MONT SAINT JEAN pour 2017 
Soit chez soi par internet avec une imprimante.  
Merci de votre compréhension et BONNE ANNÉE  
Le Bureau  
 

 
 
 

ASSOCIATION TENNIS 
Vous pouvez pratiquer le tennis  à Mont Saint jean en réglant une 
cotisation de 30 € pour l’année et vous pouvez jouer avec toute votre 
famille. 
Si vous jouez occasionnellement vous pouvez acheter à l’épicerie un 
ticket à 3 € pour jouer à deux ou quatre pendant une heure. 
Vous trouverez, sur l’affichage à côté du terrain, tous les renseignements 
d’utilisation. 
Pour tout renseignement complémentaire appelez-moi au 02 43 20 86 85. 
Françoise BLANCHE 
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GESTION DE LA SALLE POLYVALENTE  
 

Depuis le deuxième semestre 2016, Mme Nicole PLANCHAIS GODEFROY gère les locations de 
la Salle Polyvalente, la mise en place d’un contrat de location donne satisfaction tant sur la gestion 
que sur  le paiement qui  se fait par titre administratif.  
 
Bilan d’activité 2016 : 155 occupations par les associations communales ; 45 locations de salle pour 
une recette de 4 802 €.  
 
Tarifs des locations période du 01/01/2017 au 31/12/2017  
 

MANIFESTATIONS            PETITE SALLE                   ENSEMBLE   

  Commune Hors Commune Commune Hors Commune 

Vins d'Honneur 20,00 € 30,00 € 36,00 € 57,00 € 

Concours cartes - Lotos     57,00 € 94,00 € 

Repas 1 jour 20,00 € 30,00 € 57,00 € 94,00 € 

Week-end (2 jours) 40,00 € 60,00 € 100,00 € 150,00 € 

Braderie/Exposition     30,00 € 35,00 € 

Chauffage 1er jour 10,00 € 10,00 € 20,00 € 20,00 € 

Chauffage 2ème jour 5,00 € 5,00 € 10,00 € 10,00 € 

Cuisine complète 35,00 € 35,00 € 45,00 € 45,00 € 

Réunion chasse       35,00 € 

Supplément vendredi A.M.     15,00 € 15,00 € 
 

Mme PLANCHAIS GODEFROY Nicole 
5 rue du Pré de la Ville 

Téléphone : 06 86 58 10 37 ou 02 43 20 26 89 
 
 

NOS  PRESTATAIRES DE SERVICE 
 
M DESLANDES Yvonic  Activités  Récréatifs DJ   ✆ 02.53.7660.61 
M CHAUVEAU Pierre   Conseil et Bureau d’études  ✆ 02.43.20.16.83 
M BOZON Cédric    Loueur Voitures    ✆ 09.83.69.40.19 
EURL MB POWER DESIGN Start up     ✆ 06.70.53.07.44 
M BELLANGER Daniel  Activités Récréatives   ✆ 02.43.20.11.18 
Mme PICOT Marie-Claire   Activités non commerciales  ✆ 02.43.20.25.04 
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CALENDRIER COMMUNAL DES ACTIVITES ET FETE DE L’ANNÉ E 2017 
 
Janvier  3  Assemblée Générale de Génération Mouvement  
  13  Vœux du Maire  
  20  Assemblée Générale de la Société de Pêche de MONT SAINT JEAN  
 
Février  Rien  
 
Mars   4  Soirée festive APE  
  11  Ouverture de la Pêche  
  11  Loto de la Musique à Sillé-le Guillaume   
  24  Assemblée Générale GROUPAMA  
  25  Loto du Foot à Sillé-le Guillaume  
  28  Concours de Belotes Génération Mouvement  
 
Avril  2 Randonnée du Comité des Fêtes  
  6   Réunion chasse départementale  
  23  Election Présidentielle  
 28-29-30 Bourse aux Vêtements APE  
 
Mai   6  Loto du Comice à Sillé-le Guillaume  
  7  Election Présidentielle  
  8  Repas Annuel des Ainés de la Commune  
  20  Randonnée Gourmande du Comice  
  30  Bal Génération Mouvement 
 
Juin   4  Fête de la Pêche gratuite à l’étang de Jouteau 
  11  Election législative  
  17  Kermesse de l’APE  
  18  Election législative  
 23-24-25  Assemblée Annuelle Fête Communale 
  25  Pêche à l’étang de Jouteau (Grosse truite payante)  
  27  Voyage de Génération Mouvement  
 
Juillet    30  Pique-Nique du Comité des Fêtes  
 
Août  18-19-20 COMICE 2017 
 
Septembre  17  Fermeture de la Pêche à l’étang de Jouteau  
  17  Randonnée Comité des Fêtes  
 
Octobre  17  Concours de Belotes Génération Mouvement  
  21 Soirée Surprise festive du Comité des Fêtes  
 
Novembre 10-11-12 Bourse aux Jouets Vêtements de l’APE 
  18  Sainte Cécile  
 
Décembre  2   Soirée festive du Foot  
  5  Repas annuel de Génération Mouvement  
  16  Loto de la musique à Sillé-le Guillaume  
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COMICE AGRICOLE 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Nous accueillons Le Comice Agricole du PAYS DE SILLE 
Du 19 au 20 Août 2017. 

LE BUREAU :  
 

Co-Présidents : Bernard TROCHERIE  et Elise LEFEVRE  
Vice-Présidents : Patrice JARRY , Claude LENOIR  et Stéphane GAUTIER  

Secrétaires : Tony DELCOUR  et Jacques PICOT  
Trésoriers : Martine GARNIER  et Sylvie LEFEVRE  

Membres : Kay RUTTER , Solange BIMONT , Martine LEFEVRE , Chantal DESPLANCHES, 
René ANNE, Jean Claude GARNIER, Daniel LEFEVRE,  André COTO, 

 
 

C'est avec plaisir que nous accueillons pour la 3ème fois 
le Comice agricole sur notre belle commune MONT 
SAINT JEAN 
Pour l'organisation de ces deux journées festives, une 
équipe s'est formée et vous propose plusieurs étapes es-
sentielles pour cet événement  
  
Vente de cartons de vin du Val de Loire en cours (Si vous 
souhaitez participer à la vente renseignement auprès de JC 
GARNIER)  
Atelier déco (Renseignement auprès de Kay RUTTER et 
René ANNE) 

Deux lotos, le 6 Mai 2017 à la salle Maurice Termeau de Sillé-le Guillaume et le 18 Août sous le 
chapiteau. 
Une randonnée gourmande le 20 Mai 2017. 
Une rando ferme début juillet 
Sans la mobilisation de nombreux bénévoles, l'organi-
sation d'un tel événement ne serait pas envisageable. 
Nous serions heureux de pouvoir vous accueillir dans 
les commissions de votre choix  et remercions tous les 
volontaires pour cette grande fête du monde rural 
qu'est le Comice. 
Nous vous invitons à contacter vos artisans pour un 
encart publicitaire dans le programme et pour avoir un 
stand lors du Comice.  
Coût de l’encart de 50 € à 400 €, page complète.  
 
A bientôt.  
Bernard TROCHERIE & Elise LEFEVRE 
(Co-présidents de l'association COMICE 2017 
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COMPTEUR LINKY EN 2019 POUR LA COMMUNE DE MONT 
SAINT JEAN   

 
Quels travaux engendrent la pose du compteur Linky ? 
La pose n’engendre ni travaux de voirie, ni sollicitation des services techniques 
municipaux, car tout se passe avec le client (ou là où est situé son compteur) et 
dans l’enceinte des postes de distribution ERDF. 
Comment se déroule la pose ? 
Les compteurs seront posés par un technicien habilité et formé, salarié d’ERDF ou 
d’une entreprise partenaire, identifiable par un logo 
« Partenaire Linky ». Il faut environ 30 minutes pour installer Linky en lieu et 

place de l’ancien compteur et la présence du client n’est nécessaire que si le compteur est situé dans le loge-
ment (50 % des cas). 
Quelles données enregistre le compteur Linky ? 
Linky enregistre les seules données de consommation d’électricité en kWh. Il ignore s’il s’agit de la télé, du 
lave-vaisselle ou du chauffe-eau. Ces données de consommation, propriété des clients, sont cryptées et sécu-
risées et ne peuvent être transmises à un tiers sans accord préalable. Aucune donnée personnelle ne transite 
dans le système (ni adresse, ni nom, ni coordonnées bancaires... 
 
 

LE SIAEP-  RÉGION DE SILLÉ LE GUILLAUME  
 

Le territoire  du syndicat intercommunal adduction en eau potable de la région de Sillé 
le Guillaume comprend les communes de : Assé le Boisne,  Douillet le Joly, Fresnay  
sur Sarthe, Mont Saint Jean, Saint Georges le Gaultier, Saint Paul le Gaultier, Saint 
Léonard des Bois, Sougé-le Ganelon, Le Grez, Rouessé-Vassé, Parennes, Neuvillette 
en Charnie, Rouez en Champagne, Crissé, Pezé le Robert, Saint Rémy de Sillé  et Sillé 
le Guillaume.  Le syndicat déssert  7 500 abonnés, alimentés par  600 kilomètres  de 
canalisation avec un   budget de recettes et  de  dépenses  est de 6 448 363 € H.T. 
 
Exemple de travaux réalisé en 2016, rénovation intérieur et extérieur du château d’eau 
de la Butte Voyère  pour un coût de 100 999 € H.T. 
Vue intérieur du Château d’eau avant travaux  

 
 
 

 
Vue  après travaux  
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COLLECTES DE SANG A SILLE LE GULLAUME     
DATES 2017 

Voici les dates des collectes de Sillé-le-Guillaume pour l’année 
2017 
 

- SALLE FOYER RECREATIF de 15 H à 19 H 
o LUNDI  06  FEVRIER 2017 
o VENDREDI  02  JUIN 2017  
o MARDI  01 AOUT 2017 
o MARDI 27  SEPTEMBRE 2017 
o MARDI  28  NOVEMBRE  2017 

- CITE SCOLAIRE PAUL SCARRON de 14 H30 à 19 H 
o MARDI  04  AVRIL   2017 
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REFORMES TERRITORIALES : PEUT-IL Y AVOIR 
DES FUSIONS HEUREUSES ? 

 

L’année dernière nous vous annoncions le processus législatif qui allait occuper vos élus tout 
l’exercice 2016, dans le but de créer une nouvelle communauté de collectivités visant à remplacer 
celle de la Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise, ou 4C,  et celle de la 
Communauté de Communes du Pays de Sillé-le Guillaume, ou CCPS. 
 
L’objectif fixé par la Préfecture : additionner le potentiel fiscal de ces deux territoires, en modifiant 
les compétences, pour créer une solidarité financière plus forte au profit de ce nouveau territoire. 
 
La Préfecture avait justifié la fusion de ces deux territoires  en identifiant des caractéristiques qui 
devaient en faciliter le rapprochement : 

• appartenance au même schéma de cohérence territorial (SCOT) ; 
• complémentarité en matière économique, agricole et d’équipements médico-sociaux ; 
• des milieux associatifs actifs des deux côtés ; 
• un même régime de fiscalité professionnelle ; 
• des modalités de financement et de collecte et de traitement des ordures ménagères presque 

identique ; 
• des services en faveur de la petite enfance, des cyber-centres, des établissements et 

exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques, 
• des services publics d’assainissement non collectifs d’organisation similaire, 
• etc. 

Sillé-le Guillaume affichait notamment, en plus, une cité scolaire Paul Scarron, deux collèges, une 
Maison de la Musique, une zone industrielle importante et surtout, avec son office de tourisme, un 
site touristique d’importance nationale avec Sillé Plage et la forêt, une gare active, un centre de tri 
postal, le siège du pôle gérontologique Nord Sarthe etc. 
 
Et chacune de ces deux collectivités avaient, par le passé et jusqu’à cette fusion, engagé, selon sa 
sensibilité, des politiques de développement de son territoire différentes. 
 
A Sillé-le Guillaume : la volonté partagée avec les communes de son territoire, de développer les 
activités et les services auprès de la ville-centre comme par exemple un maison de santé 
pluridisciplinaire, exemplaire, une maison de la Musique, un soutien économique à l’emploi et au 
développement mais aussi des projets de longue haleine pour valoriser le site touristique de Sillé 
Plage et de la Forêt (réhabilitation du camping, piscine, aménagement du site de Sillé Plage etc..) 
sachant que les retombées financières de l’activité touristique sont d’une importance considérable et 
profitent à toutes les communes. 
 
Conlie, sans négliger sa ville-centre avec un nouveau bâtiment communautaire, une future maison 
de la petite enfance, avait plutôt fait le choix d’accorder à chacune de ses communes membres des 
aides pour aménager leurs centres bourg, par exemple ou bien encore financer leurs équipements 
PMR, ou autres…. 
 
Dès lors pour fusionner, deux logiques s’opposent : d’un côté, à Sillé, une volonté de rendre la ville- 
centre animatrice de son territoire en y développant les activités et les services, de l’autre, à Conlie, 
la volonté de continuer à distribuer les aides sur les communes. 
 
Un comité de pilotage représentant les deux communautés a été mis en place le 14 janvier 2016 
pour rapprocher les ambitions de chacune et mettre en conformité avec la loi NOTRe les nouveaux 
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statuts de la nouvelle communauté de communes. Et pour l’aider, un cabinet conseil a été recruté. 
 
En cette fin novembre 2016, que sommes nous en mesure de proposer ayant reçu le consensus de 
tous ? 
 
Après des dizaines d’heures de réunions, uniquement le nom de la future communauté de 
communes : CC de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé (4CPS) ! 
 
C’est tout de même bien court comme bilan ! 
 
Pour le reste, il n’y a actuellement pas d’accord sur le siège (Conlie ou Sillé) et sur les compétences 
à porter dans cette nouvelle CdC. C’est à dire sur l’essentiel…. 
 
Si bien que, si on met les projets des deux communautés d’origine dans la future communauté, on 
augmente considérablement la fiscalité sans alléger réciproquement celle des communes du 
nouveau territoire. Comment admettre, par exemple, de financer un projet de salle multisport situé 
dans la deuxième couronne du Mans lorsque l’on habite Mont Saint Jean? Ou comment, autre 
exemple, accepter de financer le projet de piscine de Sillé quand on habite Degré ? 
 
Il ne reste que quelques jours pour s’entendre avant que, selon la procédure prévue par la loi, la 
Préfète ne tranche s’il n’y a pas d’accord,  et avec le risque de voir accorder à l’une des 
communautés d’origine une  réponse qui naturellement ne satisfera pas l’autre… 
 
Et pour parodier le poète, on pourrait dire : « le temps d’apprendre à vivre il est déjà trop tard, il n’y 
a pas de fusion heureuse » ! 
Jean-Luc VIAU 
Membre du Comité de  Pilotage 
 
 

Fermeture de la Déchèterie de Sillé-le Guillaume 
samedis 24 et 31 décembre 2016. 

 

Distribution en décembre des sacs marqués OM 2017  

Dernière semaine de novembre 2016 : prévoir la communication pour informer la population, mai-
ries, presse, panneaux, ….etc.  
Début décembre : impression des listings / mairie 
Arrivée des sacs semaine 49 (du 5 au 9/12/16) : Franck Lureau se chargera de la répartition dans les 
mairies + distribution du listing par commune 
La distribution des sacs OM 2017 est à prévoir au cours des semaines 50 et 51 (du 12 au 23 dé-
cembre 2016) – Possibilité selon ouverture des mairies de prévoir des distributions en semaine 52 et 
semaine 1 de 2017. 
Communiquer fermeture CCPS du 24/12/16 au 01/01/17. 
Franck récupèrera les listings et les reliquats de sacs semaine 2 (entre le 9 et 13 janvier). 
Après cette récupération, les retardataires devront venir à la CCPS pour obtenir leurs sacs OM. 
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HORAIRES D'OUVERTURES DE LA DECHETTERIE DE SILLE 
 

HORAIRE D’HIVER : du 1er octobre au 31 mars 
Lundi: fermé le matin       ouverture  13h00 à 16h00 
Mardi: fermé le matin        -------      13h00 à 16h00 
Mercredi: 9h00  12h00                     13h00  17h00 

Jeudi:         10h00 12h00                    fermé l'après-midi 
Vendredi : 9h00   12h00                   13h00 17h00 
Samedi   :   9h00   12h00                   13h00 17h00 

 
HORAIRE D’ETE : du 1 er avril  au  30 septembre 
Lundi :  fermé le matin       ouverture  13h00 à 16h00 
Mardi :  fermé le matin        -------      13h00 à 16h00 
Mercredi : 9h00  12h00                     14h00 à 18h00 

Jeudi :        10h00 12h00                    fermé l’après-midi 
Vendredi : 9h00   12h00                   14h00 à  18h00 
Samedi   :  9h00   12h00                    14h00 à 18h00 

 

 
TELETHON 2016 

 
 

Pour sa deuxième édition, le Comité des Fêtes a réalisé pendant 24 heures  
3 050  crêpes qui a permis de récolter  2 150 €   au profit du TELETHON.  
L’humoriste PAULO, parrain de cette 30ème édition a rendu visite aux 
bénévoles.  
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Travaux sur le bâti 
Des conseils en amont de votre réflexion 
 

•      Vous avez un projet de travaux concernant votre logement ? 

•      Vous voulez faire des économies d’énergie ? 

•      Vous souhaitez adapter votre logement à une perte d’autonomie ? 

 
 
 
Profitez de nos rendez-vous gratuits et 
venez rencontrer : 
 

� Un énergéticien 
� Un architecte 
� Un conseiller sur les AIDES FINANCIERES 
 

 
 
Plusieurs permanences existent sur votre territoire : 
Plus d’informations au 02.43.28.47.93 
 

 
 

A noter : Nos structures ont une mission de Service Public : nous ne faisons jamais de démarchage commercial 
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Contrat nature entre Alpes Mancelles et Forêt de Sillé 

  

 Un nouveau Contrat nature est lancé sur les continuités 
bocagères situées entre les Alpes Mancelles et la forêt 
de Sillé-le-Guillaume. Construit avec des partenaires du 
monde agricole et naturalistes, l'objectif principal reste 
ici aussi le maintien et la valorisation des continuités 
bocagères entre deux secteurs bocagers situés en 
périphérie de la forêt de Sillé et au nord des Alpes 
Mancelles. 

Ce territoire aux portes de la plaine d'Alençon et du bo-
cage mayennais a vu ces paysages évolués rapidement 
au cours des 50 dernières années : enfrichement des par-
celles de fortes pentes, mise en culture des prairies, ou-
verture du bocage sur les plateaux… Ces évolutions 
vont de pair avec une mutation du monde agricole im-
portante : spécialisation des exploitations sur des ateliers 
cultures ou élevages, agrandissement des surfaces ex-
ploitées. 

Aujourd'hui, le bocage restant est vieillissant et clairsemé sur les plateaux, les prairies aux sols su-
perficiels ou humides de plus en plus délaissées. Malgré tout, ce bocage constitue une ressource im-
portante pour de grosses chaudières alimentées par du bois déchiqueté, notamment à Alençon où 
environ 6000 T de bois d'origine forestière et bocagère seront consommées par an. L'objectif princi-
pal du contrat nature est de mettre en place les conditions d'une gestion durable de cette ressource 
bocagère.  

Les actions qui seront entreprises jusqu'en juin 2017 portent sur : 
- le maintien des éléments constitutifs des continuités bocagères via la valorisation économique et 
durable des haies (plans bocagers, plan de gestion à l'échelle des exploitations agricoles, formations 
autour du bois énergie…), la plantation d'arbres dans les parcellaires agricoles… 
- le maintien d'éléments patrimoniaux du territoire : restauration de mares pour le sonneur à ventre 
jaune (espèce emblématique), restauration de prairies de pentes possédant une flore typique de ces 
milieux, 
- la sensibilisation de l'ensemble des acteurs (élus comme habitants et professionnels). 

Contact >  Pauline Gautier, Contrat nature 
Tel : 02 33 81 98 20 • pauline.gautier[@parc-normandie-maine.fr  

Contacter la Chambre d’agriculture de la Sarthe  
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Etat Civil 2016 
 

Naissance  
 

LANGLOIS  BIDALLIER  Hylan   né le 23 avril 2016 
RALPH Naylah     née le 01 mai 2016 
 LEFEVRE Mia-Rose     née le 04 mai 2016 

   GIBON Emma    née le 13 mai 2016 
   GIBON Zélie     née le 13 mai 2016 
    DESALAY Maélys  née le 24 juillet 2016 
    MONDINEU Nina-Loup  née le 23 août 2016 

 
MARIAGE  

 
PRUD’HOMME Hervé & GAUTIER Sylvie  le 25 juin 2016 
COZ Yoann & JARRY Hélène    le 16 juillet 2016 
BLONDEAU Matthieu & LEFEVRE Aurélie  le 27 août 2016 
LEROY Pierre & MAUDHUY Isoline   le 17 septembre 2016 
BESNARD Matthieu & COILLE Laure   le 05 Novembre 2016 
 
 

DÉCÈS (acte de décès ou de transcription)  
Habitants de la commune 

 
CLIQUENNOIS Damien  le 22 décembre 2015 
MARCILLE Lucienne  le 31 décembre 2015 
JULIEN Lydie   le 04 janvier 2016 
RENARD Bernard   le 23 juin 2016 
VERRIER Henriette   le 04 juillet 2016 
RENARD Augustine   le 07 août 2016 
LEBRETON Serge   le 08 août 2016 
VERRIER Clément   le 16 août 2016 
HAMELIN Georges   le 26 septembre 2016 

 
Avis de Mention de décès (Personnes nées ou inhumées à Mont Saint Jean)  
 
PECATTE Pierre     le 23 décembre 2015   à Onesse La Harie (40) 
CHAPEAU Gaston    le 07 janvier 2016  à Courtenay (45) 
HOULBERT Marie     le 27 mars 2016    à La Ferté Macé (61) 
PLARD Jacqueline    le 11 avril 2016    à Sillé-le Guillaume (72) 
LEPERT Daniel      le 13 avril 2016   à Laval (53) 
BLANCHE Paul     le 18 avril 2016    au Philippine Santiago  
Mme HIRON Marie Louis née Lego   le 06 mai 2016    à St Georges le Gaultier (72) 
Mme HARANG Lucette     le 14 mai 2016   à Le Mans (72) 
M HERISON Fernand    le 25 mai 2016   à Ploërmel (56) 
M MANCON Maurice    le 02  juillet 2016   à Le Mans (72) 
Mme GESLIN Simone épouse IVON  le 18 juillet 2016   à Fresnay sur Sarthe (72) 
Mme ROUSSEAU Josiane épouse CHARTIER  le 25 juillet 2016   à Beaumont sur Sarthe (72) 
M PÉAN André Joseph Victor   le 30 juillet 2016   à Martignas sur Jalle (33) 
Mme PELTIER Marguerite épouse AUTISSIER le 06 Août 2016   à Le Mans (72) 
Mme NOUET Rosa épouse LE FLAHEC   le 19 Août 2016   à Le Mans (72) 
M BOUCHER Guy     le 25 Août 2016   à Le Mans (72) 
Mme DESNOS Gabrielle épouse PAULMIER  le 16 Octobre 2016  à St Maur (36)  
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Horaires d’ouverture de la Mairie 
2017 

 
LUNDI MERCREDI VENDREDI  
 Matin   de : 9 heures  à 12 heures  

 
MARDI          JEUDI  

Après-midi de : 13 heures 30 à 17 heures 30 
 

Permanence du Maire ou des Adjoints 
Tous les matins de 10 heures à 12 heures 

 
Le SAMEDI  de 11 heures à 12 heures 

Ou sur Rendez-vous 

Téléphone : 02.43.20.12.31 
 

EN CAS D’URGENCE APPELEZ SOIT  
 

*M LEFEVRE Daniel  
Le   Le Maire : 06 29 09 41 34  

M GARNIER Jean-Claude   
1er Adjoint : 06 19 20 66 07  
M VIAU Jean-Luc              
2ème Adjoint : 06 66 93 99 22 
Mme LEFEVRE Sylvie       
3ème Adjoint : 06 49 22 69 15 
M TROCHERIE Bernard   
4ème Adjoint : 06 07 49 19 63 

 
 

Tél : Fax : 02 43 20 12 31 Email : mairie.mont-saint-jean.72@wanadoo.fr 
Suivre l’info. Communale : http : //msj72140.blogspot.fr 

 
INSCRIPTION EN MAIRIE POUR LES NOUVEAUX HABITANTS S UR LES LISTES 

ELECTORALES JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2016 
 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES LE 23 AVRIL 2017 ET 7 MAI  2017 
EL ECTIONS LEGISLATIVES LE 11 JUIN 2017 ET 18 JUIN 2017 

 
INVITATION AUX VŒUX 2017 

 
Le Maire et Le Conseil Municipal vous invite à la soirée galettes des Rois : 

VENDREI 13 JANVIER 2017 à 20 heures à la Salle Polyvalente (Remise de Médaille) 
 
 

Les Maires de Mont Saint Jean de 1793 à Aujourd’hui 
 

1793 à 1795  Mr PATTIER Mathurin 
1795 à 1802  Mr CHENAY Michel 
1802 à 1806  Mr JARRY Michel 
1806 à 1830  Mr CHENAY Pierre 
1830 à 1840  Mr BELLENFANT Louis 
1840 à 1852  Mr LEFEBVRE Louis 
1852 à 1875  Mr PEAN Eustache 
1875 à 1895  Mr le vicomte de DREUX-BREZE Eugène 
1895 à 1942  Mr le vicomte de DREUX-BREZE Robert 
1942 à 1960  Mr PICHORY Louis 
1960 à 1971  Mr BERTRAND Marcel 
1971 à 1983  Mr MAULEN Albert 
1983 à 1989  Mr GRUMBERG Olivier 
1989 à 2003  Mr LEFEVRE Louis 
2004 à 2014  Mr GARNIER Jean-Claude 
2014 à Aujourd’hui Mr LEFEVRE Daniel 
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