
Communauté territoriale urbaine 
de Mena de la région de 

Tchernihiv 
 



17 quartiers Starosty 

Birkivsky 

Blystovsky 

Velichkivsky 

Voloskivsky 

Horodyshchensky 

Danylivsko-Sadovyi 

Diahivsky 

Kiselivsky 

Kukovitsky 

Liskivskyi 

Makoshynsky 

Osmakivsko-Ushnyanskyi 

Pokrovsko-Slobidsky 

Semenivsky 

Sinyavskyi 

Stolnensky 

Feskivsky 

Légende 

aîné 



GENÈSE 
 

Le 2 décembre 2020, la première session du conseil 
municipal de Menska a eu lieu - la zone de 
gouvernement local de Menska.  

La superficie totale du territoire de la communauté 
est de 102 957,7 hectares.  
Le nombre de colonies:  
ville - 1  
colonie de type urbain - 1  
village, colonies - 37 

Fin décembre 2016, il a été décidé de créer l'OTG de 

Menska.  

La première session - 30.05.2017  

La superficie totale du territoire de la communauté - 

78201,6 hectares  

Nombre de colonies:  

ville - 1  

colonie de type urbain - 1  

village, colonies - 31 



Distance des gares les plus  
proches et des grandes villes 
 

Du centre administratif 

de la communauté - 

du Mena à : 

 

-Kyiv - 210 km. 

-Tchernihiv - 69 km. 

-Nijyn - 114 km. 

-Priluky - 148 km. 

-Bakhmach - 78 km. 

-Chostka - 133 km. 

-Konotop - 102 km. 

-Koryukivka - 31 km. 

-Sosnytsie - 20 km. 

-Odessa - 687 km. 
-Lvov - 751 km. 



POPULATION DE LA COMMUNAUTÉ 
 Nombre total d'habitants 26014 

Âge de 0 à 17 ans 3901 

 Filles 51,0 % 

 garçons 49,0 % 

Âge de 18 à 39 ans 7453 

 les filles 49,0 % 

 Garçons 51,0 % 

Âge de 40 à 59 ans 7326 

 femmes 51,0 % 

 Hommes 49,0 % 

60 ans et plus 7334 

 femmes 63,0 % 

 Hommes 37,0 % 



Population de la commune 



LOGISTIQUE COMMUNAUTAIRE 

Disponibilité des pistes 

d'atterrissage dans la ville de Mena 

et le village de Voloskivtsi 

Route d'importance nationale : 

Tchernihiv - Mena - Sosnytsia - Grem ` yach   

(H-27) 

Routes territoriales : 

• Tchernihiv -Mena-Koryukivka-Semenivka 

(T25-36) 

• Koryukivka - Siniavka - Blystova - Mena 

(T-25-34); 

• Koryukivka - Sahutivka - Mena (T-25-36); 

• Mena - Makoshine (T-25-42); 

• Mena - Ostrech (T-25-43). 

Chemin de fer Piste Sud-Ouest . 

chemins de fer et chemins de fer gare 

Mena 

Rivière Desna - plus de 120 km. 

canaux 



Voies publiques de la commune 



LA VILLE DE MENA EST UNE BASE DE 

DÉFENSE FIABLE 



 

 

 
 
 
Communications spéciales pour le poste 
de commandement de secours 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bureau du service fiscal de l'Ukraine  

Centre de service du 

TSC du ministère de 

l'Intérieur n ° 7444 

Tribunal de district de Mena 

Bureau de poste de Mena  

BUREAUX TERRITORIAUX DES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE 

Centre de télécommunications 
du district de Mena n ° 232 



PARC INDUSTRIEL "MENSKY" 

22/07/2022 - Créé et 

approuvé 

le concept d'un parc 

industriel 

« Climat » favorable aux investissements 



LA DESCRIPTION Évaluer 

Nombre d'entités juridiques 
Le nombre de personnes physiques - entrepreneurs 

691 
3181 

Nombre de boutiques 153 

Nombre d'établissements de restauration 12 

Zone de marchés enregistrés 2,6 hectares 

Nombre de marchés 2 

Nombre de supermarchés 1 

Entités 

commerciales 

Spécialisation en entreprise 

communautaire : 

• Détail 

• entreprise de restauration 

• marchés 

• entreprises industrielles 

• industrie alimentaire 

• agriculture (élevage, industrie 

laitière) 

• entreprises agricoles 

• industrie de transformation 



"fromage" de Mena est une chose avec 

premier ukrainien fabrication de fromage 

entreprises auxquelles il appartient Société « 

Milkyland » Ukraine ". 

L' usine a été construite en 1984 . 

Spécialisé dans la production de beurre, 

solide et délicat fromages _ 

En 2012, l'usine a reçu un certificat 

de conformité à la norme ISO 

9001:2009 



Minéral Naturel eau de table thérapeutique 

TM "OSTRECHENSKA" est extrait avec puits 830 mètres 

de profondeur . et a non seulement goût unique , mais aussi 

médicinal qualité _ 

Général productivité lignes : 

- 60 mille bouteilles eau minérale pour changer ; 

- et ligne de production _ sucré non alcoolique boissons 

productivité 12 mille bouteilles pour un changement 

Depuis 2005 dans l' entreprise le système de 

gestion fonctionne qualité ISO 9001-2000. 

SARL "NEPTUN" 



Participation majoritaire _ a lituanien entreprise 

Klaipedos _ Kartonas ". 

Entreprise se spécialise dans la production de 

carton ondulé 3 couches et de carton ondulé . 

Sur le marché de l'emballage depuis 1972. 

L'entreprise fait partie du top 10 entreprises-

fabricants de carton ondulé de l'Ukraine avec 

accès à l' Europe le marché 

le volume production onduleuses est jusqu'à 2 

millions de mètres carrés . par mois _ 

150 travailleurs des endroits 

INDUSTRIE 



PrJSC  "Service de réparation et de construction de routes n° 82 

L'entreprise opère sur le marché depuis plus de 24 ans, engagée dans la 

réparation et la construction d'autoroutes, la production de béton 

bitumineux et le commerce de matériaux de pierre en vrac et de béton 

bitumineux. 

INDUSTRIE 



Les ruchers sont enregistrés 

33 

Les contrats de location ont été conclus 

1700 

Score moyen du terrain 

53 

Entreprises agricoles de la communauté 

54 unités 1500 emplois 

Fonds foncier communautaire 

Total - 83644 ha. 
Terres arables - 67 984 

hectares. 





SERVICE D'INCENDIE LOCAL 



LES ÉTABLISSEMENTS 

D'ENSEIGNEMENT 

ZZSO I-III degrés - 10 

• Le nombre d'étudiants est de 2250 

• Le personnel enseignant est de 289 

• Le nombre de personnel de service est 
de 119 

ZZSO I-II degrés - 2 

• Le nombre d'étudiants est de 172 

• Le personnel enseignant est de 29 

• Le nombre de personnel de service est 
de 12 

Établissements d'enseignement 
préscolaire-15 

• Le nombre d'élèves est de 596 

• Le nombre d'enseignants et 
d'éducateurs est de 84 

• Le nombre de personnel de service est 
de 99 

Établissements d'enseignement 
extrascolaire - 4 

• Station de jeunes techniciens - 12 
salariés, 390 élèves 

• École des sports pour enfants et jeunes 
de Minsk - 14 employés, 210 élèves 

• Centre de créativité des enfants et des 
jeunes de Minsk - 13 employés, 602 
élèves 

• Ecole de musique pour enfants 22 
salariés, 210 élèves 

• Usine interscolaire pédagogique et 
industrielle - 16 salariés, 160 élèves 

 
 



     COMMUNAUTÉ SPORTIVE 

 sciences  1 

Nombre d'entraîneurs 9 

Nombre d'élèves 197 

Le nombre de lauréats de l'année dernière 

(régionaux et ukrainiens) 

37 

Sections (basketball, pankration , powerlifting , 

football, athlétisme, lutte libre) 

6 

Financement du domaine des sports, mille 

hryvnias. 

3438.9 



  
Nombre de 

personnel médical 
Une autre 
personnel 

Numéro 
intercommunale 
pour stationnaire 

traitement 

Vers NP " Minsk Urbain hôpital » 237 49 130 

KNP « Centre médical et sanitaire 
primaire de Minsk ». aide » 

114 18 0 

• Cliniques médicales – 7. 81 employés 

• FAP - 23 (dont FP-16) Employés - 37. 

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 



     KNP "HÔPITAL DE LA VILLE DE MENSK" 

• L'hôpital a une catégorie 

d'accréditation supérieure; 

• Certificat pour le système de gestion 

de la qualité reçu ; 

• reconnu - "L'hôpital est amical avec 

les enfants" ; 

• 130 lits ; 

• 16 forfaits de services médicaux; 

• Le montant des contrats avec le 

NSZU est de 63,6 millions d'UAH. 

• 2 maisons pour médecins. 

 



Équipement hospitalier moderne 

Cabinet d'endoscopie 
• Équipement endoscopique 

moderne 

Laboratoire de diagnostic clinique 
• un appareil à ultrasons couleur numérique 

moderne 

Trois blocs opératoires 
• nouvelle table d'opération 

• Lampe opératoire sans ombre 

• Instruments chirurgicaux 

• Support laparoscopique 

Maternité 
•Cuvez pour les nouveau-nés 

• Les dernières technologies périnatales 

• Séjour conjoint de la mère et de l'enfant 

Tomographie par 
ordinateur 



Ils vont dans le Mena 
donner naissance 

1. Novgorod-Siverska TG 

2. Snovska TG 

3. Gare centrale de Minsk 

4. TG de Bereznyanska 

5. Borznyanska TG 

6. Sosnytska TG 

7. Ponornytska TN 

8. Koropska TG 

9. Kholmynska TG 

 

 



       LOGEMENTS POUR MEDECINS 



INSTITUTIONS DE CULTURE 

Maison de la Culture 

Centre de culture et de 

loisirs pour les jeunes 

Bibliotheque publique 

Musée 

• Le nombre est 25 

•Nombre de sièges - 5735 

• Le nombre d'employés est de 68 

•Quantité: 1 

• Le nombre de places est de 157 

• Le nombre d'employés est de 6 

• Le nombre est 25 

• Le nombre de places dans la salle de lecture est 

de 205 

• L'effectif est de 36 

• Fonds du livre - 198984 

•Quantité: 1 

• L'effectif est de 4 

• Le nombre d'expositions est de 19 239 



« TOURISTE MINORITAIRE » 

•10 gastronomiques 

itinéraires 

•15 itinéraires 

cyclables 

•5 éco-routes 

•Cours de maître de 

poterie 

 

 

 
Plus de 40 000 touristes Chaque année visite le Mena 

•2 foires annuelles 

•5 annuel festivals 

 

 

 



LUMENA 





10 000 
Oblast de Tchernihiv, Oblast 

de Dnipro , Oblast de Poltava, 

Oblast de Kharkiv, Oblast de 

Volyn, Oblast de Kiev, Oblast 

de Lviv, Oblast de Vinnytsia, 

Oblast de Soumy, Biélorussie 



Blistowa 



loisirs pour enfants " 

Kazkovy " 

Eau minérale 

"Ostrechenska" 





" Fiesta ", " Jeunesse ", " Kalynonka ", " Surprise " 



 

 

 

 

 

 

Projets de construction et de reconstruction 

d'objets de la communauté territoriale de la ville 

de Mena 

PRIORITÉS     

DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTÉS 



Reconstruction d'un bâtiment non résidentiel avec le placement du 

Centre pour la prestation de services administratifs sur la rue. Heroiv 

ATO, 9 dans la ville de Mena , région de Tchernihiv 

Le montant des fonds nécessaires 

à la mise en œuvre du projet est 
de 7 900,00 mille UAH. 



Reconstruction de la place centrale de la ville de Mena avec 

l'aménagement du trafic circulaire 

 

Le coût de construction du rond-

point est de 15 millions d'UAH. 



" Reconstruction de la façade du bâtiment médical de 3 étages de l'hôpital de la ville de Minsk avec 

réparation des réseaux de chauffage à l'aide de mesures de rénovation thermique dans la rue. 

Shevchenko, 61 ans dans la ville de Mena Tchernihivska régions »



Nouveau cas 

Le délai de réalisation est de 2 ans 

Le budget total du projet est de 21 555,5 mille UAH 



 

" Reconstruction du complexe sportif de la rue St. Krylova, 4 dans la 

ville de Mena Chernihivska régions » 



 

Reconstruction des installations de traitement des eaux usées dans la ville de 

Mena, région de Tchernihiv  
Le montant des fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet est de 10,0 millions d'UAH. 

 

 







13 février 2013 

Avec l'adoption de la décision "Sur l'autorisation d'adhérer à l'initiative européenne "Accord des maires", le conseil municipal de 
Minsk a rejoint l'initiative européenne pour la protection du climat "Accord des maires" et a ainsi déclaré son intention de réduire la 

consommation de combustibles fossiles et , par conséquent, les émissions de CO 2 de 20 % en mettant en œuvre un ensemble de 
mesures d'efficacité énergétique dans tous les domaines de la vie de la ville. 



EXPÉRIENCE PRATIQUE DE LA  

VILLE DE MENA DANS LE "CONVENTION DES MAIRES" 



Communauté de 

Mena dans 

l'initiative 



Nous ne restons pas immobiles ! 

                    Merci à tous ceux qui font des efforts pour restaurer et 

développer notre communauté et toute l'Ukraine !  

Gloire à l'Ukraine! 

 



Maire : PRIMAKOV GENNADIY 
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