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L’Edito du Maire
Cher.e.s habitant.e.s,
L’année 2015 s’achève nationalement, comme elle a commencé,
dans l’horreur des attentats commis. Deux jours après ceux du 13
novembre, la municipalité a tenu à déposer une gerbe en
hommage aux victimes lors de la cérémonie dédiée aux
combattants de la guerre 14/18.
Mondialement, c’est compliqué aussi avec la guerre, notamment en
Syrie. Face à ces tragédies, rassemblons nos valeurs humanistes et
sachons profiter de la chance que nous avons ici, à Monteneuf. Et si
nous pouvons aider un peu, à notre échelle, en accueillant par
exemple une ou deux familles de réfugié.e.s, nous participerions
humblement à la sortie de cette crise humanitaire intolérable. Pour
l’instant, aucun accueil de ce type n’est annoncé. C’est dans ces
moments aussi qu’il faut se rappeler que la vie peut être courte et
qu’il faut se réjouir de tous les petits bonheurs et participer à ce bien
vivre et bien être ensemble.
A Monteneuf, bien entendu certains connaissent des difficultés :
financières, sociales, au niveau des entreprises, je pense notamment
aux agriculteurs.
Vous verrez dans cette lettre l’avancée des projets participatifs
innovants par cet aspect comme celui du bar ou du hameau. La
restauration de la mairie aussi est à l’étude. Je tiens aussi à féliciter
tous les engagements sur la commune qui permettent de proposer
des activités ou de réfléchir ensemble à des sujets qui nous
concernent tous comme l’égalité femmes/hommes, la biodiversité
ou le réchauffement climatique.
Cette lettre met en lumière les jeunes sur la commune : 13
naissances, des activités pour les plus jeunes organisées par la
commune et avec le Centre Social lors des vacances scolaires.
Parmi les points positifs citons aussi la hausse de la fréquentation
touristique (+ 20 % sur le site des menhirs) grâce, aux investissements
de Guer/Communauté, au label ERB obtenu par l’association les
Landes, à la présence de l’Auberge, à nos nombreux sentiers et bien
entendu grâce à nos commerces qui se pérennisent. J’en profite
pour souligner la réputation incontestée de nos deux commerces,
nous avons de la chance à cet égard aussi.
Alors que de plus en plus de personnes en France et à Monteneuf
prônent le repli sur soi et le rejet de tous ceux qui semblent différents,
soyons solidaires, soyons tolérants, partageons nos différences,
source de richesses. Sachons apprécier notre vie à Monteneuf,
n’hésitez pas à venir nous voir et participer !
Très bonnes fêtes de fin d’années à tous et à toutes !

Naissances

Etat-Civil

Timéo GAPIHAN
Né le 30 juillet 2015 à Ploërmel
Fils de Frédéric GAPIHAN et de Maryline DELAÎTRE
Bécihan
Clément REGENT
Né le 9 août 2015 à Ploërmel
Fils de Bernard REGENT et de Fanny HOUSSAIS
La Corbinais
Nolann GUILLOTEL
Né le 8 septembre 2015 à Vannes
Fils de Jérôme GUILLOTEL et de Sandra CHÉDRU
Saint Méen
Norah LE CHANTOUX
Née le 8 septembre 2015 à Ploërmel
Fille de Julien LE CHANTOUX et d’Amandine BODET
10, rue des Jardins
Shanna COSAERT
Née le 16 septembre 2015 à Ploërmel
Fille d’Alexandre DUPARCQ et de Laetitia COSAERT
22, rue Saint Michel
Alésia DANET
Née le 23 octobre 2015 à Ploërmel
Fille de Jonathan DANET et de Céline CALMELS
7, rue du Carbon

Raphaël KERBRAT
Né le 30 octobre 2015 à Ploërmel
Fils d’Emmanuel KERBRAT et d’Aurélie POINTEAU
10, rue du Petit Moulin

Décès
- 1er juillet 2015, Mme DANIAUX Marcelle, 56 ans
- 17 août 2015, Mme DRUAIS née CAILLAUD Mélanie, 89 ans
- 22 août 2015, M DANIEL Jean Claude, 67 ans
- 12 sept. 2015, Mme GUINY Alice, 92 ans
- 26 sept. 2015, Mme CAVALON Anne née MICHEL, 90 ans
- 10 nov. 2015, Eugénie PAYEN née LERAT, 93 ans

Urbanisme

Permis de construire
PELLERIN Marc Antoine et BLANDIN Amélie
1 Impasse du Moulin
Construction d’une maison individuelle
SCEA FOUCAUD
La Ville Morin
Construction d’un bâtiment engraissement
et extension
GUILLOTEL Jérôme et CHEDRU Sandra
Saint Méen
Extension maison d’habitation

Déclarations préalables
HEDAN Jean
Butte de landes
Abattage d’arbres
JOSSE Joël
La Ville Etienne
Garage
JAN Sébastien
La Ville Bénais
Bardage et création d’une ouverture

FEVRIER Yohann et Sandrine
La Ville Daniel
Création de fenêtre de toit et réfection de couverture
COUDRAY René
Saint Méen
Construction d’un garage
BARON Emmanuel
12 rue du Petit Moulin
Abri à granulés
BARRAT René
Le Pâtis Jano
Abattage d’arbres
VIALA Noëlle
Saint Méen
Pose d’une clôture et création de fenêtres
HUET Daniel
Route de Saint Méen
Abattage d’arbres

Les coupes et aba ages d’arbres sont soumis à déclara&on préalable dans les espaces boisés classés ﬁgurant comme tels dans le P.L.U. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. Les défrichements des terrains boisés, non classés en espaces boisés sont soumis à autorisa"on.
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Projets réalisés

ACTIVITÉS POUR
LES JEUNES
Beaucoup de nouveaux
habitants choisissent
Monteneuf pour son cadre de
vie, que l’on nous envie
souvent. Certes, les balades à
pied ou à vélo sont toujours très
prisées, mais les familles sont
aussi attentives au
développement des activités à
destination des enfants.

Sur le territoire de la
communauté de
communes, l’offre à
destination des jeunes
est importante, qu’elle
soit portée par les
collectivités ou les
associations.

M

ettre en place des activités pour les
jeunes enfants et les adolescents n’est
pas toujours facile dans les petites
communes, du fait des contraintes
budgétaires, des ressources en personnels. Pourtant,
depuis quelques années, l’équipe municipale a pris
en compte cette demande légitime des parents et
l’offre sur notre commune s’étoffe. Certaines
activités sont mises en place par la municipalité,
d’autres en partenariat avec la communauté de
commune ou le centre social. C’est le moment de
faire le bilan de ce qui vous est proposé, sur votre
commune.
Les plus petits accueillis chez les assistantes
maternelles peuvent participer à des ateliers, animés
par les éducatrices du RAM (relais assistantes
maternelles). Ces temps collectifs ont lieu à
Monteneuf une à deux fois par mois dans la salle de
garderie. Les jeunes enfants accompagnés de leurs
parents peuvent, quant à eux, participer aux ateliers
du LAEP du centre social, sur Guer ou Augan.
Pour les plus grands, des temps périscolaires sont
organisés. Pour les enfants scolarisés de l’école
publique Réminiac-Monteneuf, les services de
garderie, de cantine et les TAP (temps activités
périscolaires) avec les ateliers du vendredi sont
assurés sur la commune de Réminiac.

Aﬁn de faire évoluer ses ac&ons en
prenant en compte les envies et
proposi&ons des jeunes du territoire,
le centre social leur propose de remplir
le ques&onnaire joint à ce9e le9re et de
le renvoyer à la mairie de Monteneuf au
plus tard pour le 15 janvier 2016.
Merci de ne pas tenir compte de la date
qui est sur le ques"onnaire.
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La commune de Monteneuf propose pour les
enfants du RPI privé Monteneuf-Porcaro un service
de garderie à partir de 7h30 (7h15 sur demande) et
jusqu’à 18h30, ainsi qu’un service de cantine
encadrés par Sandrine LE FLOCH et Brigitte BINARD .

De plus, pour accompagner la nouvelle
organisation du temps scolaire mise en place par
l’école Sainte Marie depuis l’année dernière, nous
avons mis en place « les ateliers du vendredi » pour
lesquels les élus des communes de Monteneuf,
Réminiac et Porcaro ont réfléchi avec les équipes
enseignantes et les parents d’élèves. L’idée est de
faire découvrir aux enfants des activités culturelles
axées sur « le vivre ensemble », encadrées par des
intervenants extérieurs professionnels, sur un temps
suffisamment long. Même si les effectifs et l’âge des
enfants diffèrent d’une école à l’autre, cette
réflexion commune a abouti à une programmation
cohérente sur l’année entre les trois communes.
Ainsi, à Monteneuf, depuis le mois de septembre,
Mélen Gibout a initié les enfants inscrits à la
sculpture. Viendront ensuite les jeux collectifs avec
le centre social et, en troisième partie, des ateliers
« radio » avec Timbre FM. Selon l’organisation
requise, Brigitte propose des ateliers de loisirs créatifs
ou seconde l’intervenant.

Projets réalisés

Deux autres sont programmées pendant les
vacances de printemps : mardi 5 avril après midi et
mardi 12 avril en soirée. Les après midis, il s’agit de
proposer un temps d’animation pouvant intéresser
aussi bien les filles que les garçons. Les soirées, dont
le programme sera défini avec les participants,
seront ouvertes aux autres jeunes du territoire.
L’ensemble des activités jeunesse du centre social
est bien sûr ouvert aux jeunes de notre commune.
Renseignez-vous sur le programme des animations
auprès du centre social.
La bibliothèque est également un lieu ouvert aux
jeunes, accompagnés de leurs parents pour les plus
petits. Les permanences sont assurées par des
bénévoles le mercredi (15h-17h) et le vendredi
(17h30-18h30). Des livres peuvent être empruntés,
deux postes multimédia sont aussi à disposition. Tous
les ans, la municipalité achète des ouvrages pour
enrichir ses collections.

Enfin, la municipalité renouvelle la chasse aux œufs
qui permet à tous les petits Monteneuviens, jusqu’à
10 ans, de se retrouver pour un après midi ludique.
Cette année elle aura lieu le 26 mars 2016.
Les plus grands ne sont pas oubliés. Un partenariat
avec le centre social est maintenant en place. En
2015, le service jeunesse du centre social s’est
déplacé à Monteneuf pendant les vacances de
printemps et en juillet. La participation des jeunes de
la commune, de 12 à 17 ans, à ces moments
d’échange augmente.
Pour l’année 2016, nous souhaitons établir des
rendez-vous réguliers. Ainsi, pendant les vacances
d’hiver, il faut retenir deux dates : le mardi 9 février
après midi et le mardi 16 février en soirée.

Enfin, ceux qui veulent se défouler en plein air
peuvent utiliser l’aire de sport équipée d’un but
multisport « foot/hand/basket » , près du terrain de
tennis. Cet espace central dans le bourg est à
disposition de tous les habitants. C'est déjà un lieu
de rendez-vous utilisé librement par les jeunes et lors
des animations du centre social.
Ainsi, avec les moyens qui sont les siens, la
municipalité développe l’offre à destination des
enfants et propose des formations adaptées au
personnel. Tout en prenant en compte les
contraintes professionnelles des familles, l’objectif est
de permettre aux plus jeunes d’entre nous de
participer ensemble à des moments culturels, sportifs
adaptés à leur âge lors de moments de convivialité.
Comme leurs parents, ils doivent eux aussi pouvoir
trouver leur place dans la commune et la société.
Nous espérons y participer à travers les activités
mises en place.

La communauté de commune réfléchit actuellement à la mise en place d'un nouveau Plan Educatif Local (PEL) qui
contribue à l’éveil des passions, l’apprentissage du respect et à l’éducation à la citoyenneté favorisant ainsi la
connaissance de soi afin de rendre chaque jeune, acteur de notre territoire.

3 axes de travail validés lors du conseil communautaire :
-

Axe 1 : Développer la médiation culturelle
Axe 2 : Adapter l’action éducative au territoire et à sa population
Axe 3 : Développer les actions de prévention et d’orientation

Des groupes de travail constitués de partenaires associatifs, institutionnels, d’élus politiques, et représentants de
la société civile réfléchissent sur ce projet.
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Projets réalisés

LE HAMEAU
DU PLACIS
Dans la lettre de juin, nous vous
avions présenté le projet du
hameau. Nous avons depuis
septembre constitué un groupe de
travail, une trentaine de personnes
réunissant habitants, élus et
personnes ressources.
Caractéris"ques :
- Préserva&on de l’espace autour de l’étang et du
bosquet d’entrée du bourg
- Prolonga&on des rues du village pour organiser
l’intérieur du hameau
- Ruelles se transformant en chemins descendant vers
l’étang
- Préserva&on du caractère naturel de l’entrée du bourg
ouest sur la première par&e et composi&on de l’entrée
dans le centre bourg et de l’accès au hameau
- Réseau de chemins vers l’étang
Programme :
- Surface cessible : 9540 m2
- Soit 19 logements – 500 m2 en moyenne dont 4
logements aidés
- Soit 22 logements – 434 m2 en moyenne dont 4
logements aidés
Desserte :
- Rue : 210 ml
- Chemin carrossable /ruelle : 70 ml
- Chemin stabilisé ou engazonné : 300 ml

D

epuis, 5 réunions ont eu lieu : Une réunion
réunissant les riverains et habitants qui sont
intéressés par ce projet. Une visite sur le
terrain et 3 réunions du groupe de travail,
du Bureau d’étude, de l’association Bruded
(association de communes sur la Bretagne), l’EPFB
(Etablissement Public Foncier de Bretagne) qui a
acheté le terrain pour le compte de la commune
et Armel Huet dans une mission gratuite
d’accompagnement à maitre d’ouvrage.
Ce travail de définition du projet, d’une vingtaine
de maisons, doit déboucher avant fin 2016. Ensuite,
la phase programmation et réalisation des travaux
de viabilisation débutera en 2017. Les terrains seront
constructibles à partir du 2ème trimestre 2017.
Cette opération d’ampleur pour notre commune
nous permettra d’accueillir de nouveaux habitants.
Nous allons lancer une communication pour vendre
ces terrains en 2016. Chacun de nous peut être
aussi concerné par ces ventes, n’hésitez pas à en
parler autour de vous. Monteneuf est une
commune accueillante, avec un environnement
de qualité.
Ce nouveau « lotissement » peut répondre à des
jeunes, à des familles bien sûr, mais aussi a des
personnes plus âgées désireuses de se rapprocher
du bourg. 4 logements adaptés doivent être
réalisés.
Ci-contre : 1 des propositions présentées
au groupe avec des principes
d’aménagement

Les Charrières
Le
lotissement
des
charrières dispose d’un
espace vert important
inutilisé. La commune
dans le cadre du PLU et
de sa volonté de faire
venir à Monteneuf de
nouveaux habitants, va
diviser ce terrain en
plusieurs lots viabilisés.
Cette vente de terrain
permettra de restaurer
la voie qui traverse le
lotissement.
Un
géomètre va être retenu
en début d’année et
une réunion avec les
riverains sera organisée.
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QUE DEVIENT
L’ANCIEN BAR
DE MONTENEUF ?
La boulangerie, le restaurant, prochainement c’est
le tour du bar ! L’équipe municipale souhaite rouvrir
ce commerce, toujours dans l’esprit de dynamiser
la place. Nous l’appellerons pour le moment « Le
café des Habitants ». A présent, la municipalité est
propriétaire du bâtiment, mais ne souhaite ni être
porteuse du projet, ni dépasser le montant de sa
participation financière engagée pour l’acquisition
(68 685€, frais compris).

Projets réalisés

PROJET DE
RESTAURATION
DE LA MAIRIE
La question de l’accessibilité devient
urgente et la mairie a besoin d’être
restaurée. Elle est énergivore et les
conditions d’accueil pour le public et de
travail pour le personnel ont besoin d’être
améliorées.
La municipalité a demandé à un
architecte d’évaluer les travaux et
actuellement nous sollicitons le Conseil
départemental, l’Etat et la Région pour
obtenir un maximum de subventions. C’est
un projet coûteux d’autant plus que nous
envisageons de restaurer également la
salle du foyer, en raison de leur proximité
et des éléments à mettre en commun
(électricité, chauffage…).

La Mairie a créé un groupe de travail composé
d’une vingtaine d’habitants et d’élus. L'atelier
d’études participatives du Champ Commun a
accompagné ce groupe pendant un an pour
préparer ce travail. La réflexion s’est portée sur la
définition des attentes : Un lieu de rencontre
intergénérationnel pour se retrouver, mais aussi un
lieu d’échange, d’animations culturelles. Le
financement de la réhabilitation du bâtiment :
demande de subventions, autofinancement,
financement participatif. La viabilité économique
de ce « Café des Habitants » : étude de chiffre
d’affaires, de marge et de rentabilité. Les statuts
juridiques envisageables : association, société,
coopérative…
A présent, le groupe de travail a connaissance de
tous les éléments pour avancer. Pour commencer, il
va se regrouper en association, pour ensuite
constituer une SCIC (Société coopérative d’intérêt
collectif) au moment de l’ouverture du « Café des
Habitants ».
Cette association porte le projet, mais elle aura
besoin d’un maximum de membres et c’est vous les
habitants et habitantes de Monteneuf qui pourront
l’aider à concrétiser ce projet. Toute l’équipe se
prépare
et
vous
tiendra informé-e-s des
avancements, mais n’hésitez pas à prendre
contact dès maintenant avec nous.

A ce stade de l’étude, l’idée générale est
de restaurer le rez-de-chaussée de la
mairie et de le consacrer entièrement à la
partie administrative et de faire de la salle
du foyer une salle commune (associations,
mais aussi pour le conseil municipal…). Les
travaux devront intégrer toutes les
nouvelles normes sur le plan des
économies
d’énergies,
toutes
les
menuiseries devront être changées,
l’électricité refaite, un nouveau système
de chauffage devra être installé après une
isolation performante…

Nous attendons donc les réponses
c o n c e rn a n t
nos
d e ma n d e s
de
subventions, ce n’est qu’après que nous
pourrons arrêter les travaux et le montant
de l’opération en fonction de nos
possibilités financières.
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Communication

Nouveau site Internet :

www.monteneuf.fr
Depuis plusieurs mois, les membres
de la commission Communication,
aidés de Benoît Angély, se sont
penchés sur le site Internet de
notre commune et sa refonte.
Nous ne devons pas négliger ce
moyen de communication. Nous
cherchons à atteindre en premier
lieu le public monteneuvien, et
dans un second temps, des
personnes extérieures à notre
commune, comme de potentiels
touristes. Nous avons donc
souhaité aborder ce site sous deux
angles : « Vivre à Monteneuf » et «
Découvrir Monteneuf ».
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Dans la rubrique «Vivre»
Vous pourrez découvrir les différents services
proposés par Monteneuf ou ceux proposés par Guer
communauté. Vous aurez la possibilité de repérer les
commerçants et artisans Monteneuviens. Connaître
les diverses associations de notre commune. Situer
les élus, les groupes de travail et commissions
auxquels ils appartiennent, les projets de la
municipalité, les comptes-rendus des conseils
municipaux et le PLU. Retrouver les démarches
administratives, avec les cerfas correspondants.
Consulter
l’agenda des
manifestations
sur
Monteneuf et Guer Communauté. Nous contacter
par le biais d’un formulaire.

Dans la rubrique «Découvrir»
Vous trouverez des informations sur le site des
Menhirs, sur le patrimoine que vous pouvez visiter et
sur les différents circuits de promenade que vous
pouvez effectuer. Cette rubrique vous indique aussi
les lieux d’hébergement et de restauration situés sur
la commune.
Pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons vous
envoyer la lettre de la commune par mail, lettre que
vous retrouverez par ailleurs sur le site en version
numérique. Ce site entièrement remanié, que vous
allez pouvoir découvrir en ce début d’année 2016 et
qui va s’étoffer au fil du temps, se veut le plus
exhaustif possible. Nous vous invitons donc à
parcourir ces pages et à en parler autour de vous.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques
par le biais du formulaire de contact.

Associations

RPI écoles privées
Monteneuf / Porcaro
Cette année, le RPI privé accueille 87 élèves. De
nombreux projets autour du développement durable
animent l'année, comme l'installation depuis les
vacances de la Toussaint d'un poulailler à l'école de
Monteneuf. Rosie et Pipelette profitent d’un bel
espace et les enfants leur apportent de la nourriture
régulièrement. A Porcaro, les élèves mènent en
partenariat avec le Centre des Landes de
Monteneuf un projet sur la découverte du paysage.
Ces projets visent à éveiller une conscience
environnementale chez les enfants.
Pour susciter le goût de la lecture et l'écriture, les
élèves de cycle 3 sont inscrits dans le projet "écriture
d'un roman policier ". Ce travail est basé sur l'écriture
partagée entre plusieurs écoles du réseau. L'histoire
sera ensuite illustrée par les élèves du collège. Les
cycles 2 participent à un concours d'écriture sur le
thème des animaux et la nature. L'école a crée son
blog, n’hésitez pas à vous connecter.
Dates à retenir : samedi 16 janvier 2016 : couscous à
la salle du Chaperon Rouge - classe de neige des
élèves de cycle 3 : du 25 au 29 janvier 2016

Les Amis de l’école
publique de
Réminiac / Monteneuf
L’Amicale des parents d’élèves est une
association qui organise, tout au long de
l’année scolaire, différentes manifestations et
opérations dont les bénéfices permettent
d’apporter une aide financière à notre école
maternelle et élémentaire publique.
En 2014-2015, l’arbre de Noël, le loto, le videgrenier et la kermesse, mais aussi la vente de
chocolats, celle de plants et la tombola ont
remporté un vif succès. Un grand merci aux
personnes présentes et aux bénévoles qui se
sont mobilisés car ces actions ont permis de
contribuer à la réalisation de multiples projets :
achat de jeux pédagogiques pour les classes,
sorties pédagogiques au Centre Les Landes de
Monteneuf et au zoo de Pont-Scorff, achat de
dictionnaires pour les CM2 qui partent en
6ème…
A la rentrée 2015-2016, un nouveau bureau a
été élu. Il est constitué d’une présidente
(Nathalie Després), d’une secrétaire (Céline
Dauer) et de deux trésorières (Laëtitia Fohanno
et Séverine Robert). Pour tout renseignement,
contactez la Présidente au 06 49 57 33 52.

Pour toutes inscription,
contactez Melle Julie BARAIS au 02 97 93 21 56

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 16 janvier
2016 pour le couscous à partir de 19h30.

L’APEL
La nouvelle année scolaire a commencé par
l’élection d’un nouveau bureau. Voici la
composition.
Présidente : Karine RACAPE, Vice-présidente :
Virginie GUILLOTEL, Trésorière : Elodie DENIER
Vice-trésorière : Aurélie ERMEL,
Vice-secrétaire : Cécile D’ALBERTO

Comme le précédent, vous pourrez venir le déguster
(même traiteur) sur place avec soirée dansante ou
à emporter.
Prix sur place : adultes 12,00 € - enfants 6,00 €
Prix du couscous à emporter : 9,00 € barquettes fournies
Différents points de vente de tickets seront prévus
dont les enfants de l'école.
Nous tenons aussi à rappeler que la cour de l'école
n'est pas un lieu de jeux, c'est une effraction sachant que les deux portails sont fermés à clefs, des
dégradations sont commis à chaque intrusion. La
prochaine fois, la gendarmerie sera contactée et
ces personnes se verront contraint de rendre des
comptes auprès des autorités et à rembourser les
différents frais.

Membres : Amélie JAN, Malaurie LE GUELLEC,
Corinne TIEULIE
Les bénéfices du marché de Noël serviront à
financer des livres offerts à chaque enfant
après leur spectacle de Noël, ainsi que les
goûters lors des sorties scolaires. Cette année
une vente de gâteaux BIJOU est proposée,
elle servira à financer des sorties cinéma pour
toutes les classes.
Au mois de Janvier, les élèves de CM1 et CM2
vont partir au ski, une vente de galettes
bretonnes va leur être proposée afin de
réduire le prix de leur voyage. En attendant, la
prochaine manifestation, nous vous souhaitons
nos meilleurs vœux pour 2016 !
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Associations

Une trentaine de personnes
a participé à la soirée organisée,
par Monteneuf actions, en
partenariat avec la Maire
dans le cadre du 25 novembre,
journée internationale de
lutte contre les violences faites
aux femmes.

L

’intervenante de la Délégation Régionale aux
Droits des Femmes et à l’Egalité entre les
femmes et les hommes, Stéphanie LE GAL –
GORIN, a dressé un panorama de ces violences et rapidement le débat s’est orienté sur les
violences conjugales, qu’elles soient psychologiques ou physiques.
Environ une femme sur cinq est touchée ! Le cycle
de la violence a été expliqué, des conseils ont été
donnés pour les personnes victimes ou témoins ainsi
que des informations utiles que vous retrouverez cidessous. Le lien a également été fait entre cette
soirée et celle de mars sur les stéréotypes sexistes.
Les violences faites aux femmes sont en effet une
des conséquences de notre société inégalitaire.
Marie-Claude VENANT, nouvelle chargée de mission du Morbihan aux droits des femmes et à l’égalité, a également participé activement à ce débat.
Malgré la gravité du sujet, la soirée s’est déroulée
dans une ambiance très sympathique et conviviale.
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 11
mars 2016 pour une prochaine soirée pour l’égalité !
Informations utiles violences femmes info : 3919
numéro national 24h/24 (appel anonyme et gratuit)
Site : stop-violences-femmes.gouv.fr
Le CIDFF (centre d'information sur les droits des
femmes et des familles) : 02 97 63 52 36 organise
des permanences à Ploërmel et dispose d'un site :
www.momentspourelles.fr
L’association Monteneuf actions comporte une
section « droits des femmes » que toute personne
intéressée, femme ou homme, peut rejoindre. Vous
pouvez aussi nous contacter pour des informations
sur cette soirée : monteneufactions@gmail.com

600 personnes
à la fête de la musique !
Un succès que l’on doit aux monteneuviens et
monteneuviennes suivant : Benoît Angely, notre super
programmateur, Anne Dubos, technicienne et à la
quarantaine de bénévoles ! Merci à eux. Cinq groupes se
sont produits, le repas était préparé avec la participation
des nouveaux restaurateurs, le tout dans une ambiance
très familiale et de village.
Rendez-vous le samedi 11 juin 2016. On compte sur vous
tous, lecteurs et lectrices !
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LE CLUB
DES AJONCS D’OR

Associations

Ça fait longtemps que le club a été en dessous des
100 adhérents. Les plus jeunes retraités n’adhèrent
pas beaucoup malgré de nombreuses activités.

La reprise en septembre a eu lieu une journée entre
sel et tourbe à Guérande et Saint-Lyphard. Au mois
d’octobre le Centre Les Landes nous a accueillis
pour une après-midi Châtaignes. En novembre, 36
personnes participaient aux journées pas comme les
autres organisées par les Voyages Roger. Spectacle
le matin et à midi déjeuner à Monteneuf avant de
passer l’après-midi dansant à la salle culturelle de
Malestroit.
Quelques prévisions pour 2016, le dimanche 17
janvier, Pot au Feu et renouvellement des
adhésions. Le samedi soir 13 février et le dimanche
14 février, après-midi théâtre à la salle du Chaperon
Rouge avec les Rigolards. Le dimanche 17 avril
repas interclubs. Sans oublier les 2 sorties de l’année
en juin et en septembre, les destinations n’étant pas
encore choisies. Le traditionnel buffet réservé aux
adhérents aura lieu le jeudi 23 juin.
Les autres activités n’ont pas encore été décidées.
Les membres du Club vous souhaitent d’agréables
fêtes de fin d’année, un bon début d’année 2016 et
invitent toutes les personnes intéressées par ces
activités à les rejoindre. Rendez-vous le 3ème jeudi de
chaque mois à la salle du foyer.

Petit rappel de l’histoire
par Damien JAGOURY

Nombre de
personnes
% de morts par
rapport au total

Le bureau a été entièrement renouvelé. Il
remercie chaleureusement tous les membres
sortants de l'ancien bureau, en particulier Mr
BERNARD René pour ses 30 années de
bénévolat au sein du club en tant que
trésorier.
Le nouveau bureau est composé de :
- deux vice-présidents : Mr DRUAIS Lionel et Mr
BOSCHET Valentin
- deux trésoriers : Mr BOCLAUD Jérémy et Mr
GERARD Julien

Ages des morts de la Première Guerre
mondiale à Monteneuf
Tranche d’âges

Une fin de saison 2014-2015 pleine de
rebondissements qui a vu la montée des deux
équipes seniors l'une en D2 et l'autre en D3.
Côté sportif, la nouvelle saison 2015-2016
débute très bien pour l'équipe A qui se situe
en
milieu
de
classement
de
son
championnat, pour l'équipe B c'est un peu
plus difficile. Depuis l’année dernière nous
avons créé une école de foot de deux
équipes : une U 9 et une U 13. Cette année
encore une vingtaine d'enfants y participent
dans la bonne humeur.

20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

24

8

9

5

3

49%

16.3%

18.4%

10.2%
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- deux secrétaires : Mme HERLEDAN Stéphanie
et Mr BEAUJOUAN Stéphane
Le club a reçu en octobre un nouveau jeu de
maillots par le restaurant Pâtier de Tréal et un
nouveaux jeu de ballons par le restaurant «
Au Vieux Lierre » de Réminiac.

Plusieurs monteneuviens ne sont pas comptés ici
car l’acte de décès déclara que l’état civil était
illisible donc l’âge n’a pas pu être calculé ce qui
représente 19 personnes.
En tout, 68 monteneuviens ont perdu la vie au
front pendant la Première Guerre mondiale ce
qui représente 5.4% de la population au dernier
recensement avant la guerre en 1911 (1260
habitants). Près de la moitié des combattants
morts pour la France à Monteneuf ont entre 20
et 25 ans. Suite à ce grand nombre d’hommes
morts, le taux de natalité diminua de 13.7% entre
1911 et 1931 car les femmes se retrouvèrent
seules.
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Fusion communautaire

FUSION DES
COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES

Présenta on de la fusion par le Président de Guer Communauté

Guer communauté a organisé 2
réunions pour tous les conseillers
municipaux, portant, sur les grands
principes de la loi Notre et du dispositif
de la commune nouvelle le 20
octobre, et sur les impacts de la fusion
pour Guer communauté le 24 novembre
dernier.
Le Conseil Municipal de Monteneuf
s’est réuni le 8 décembre et s’est
majoritairement
prononcé pour une
fusion à 7 (communautés de Ploërmel,
Josselin, Mauron, Trinité Porhouët,
Malestroit, la Gacilly et Guer).
Vous trouverez dans le compte rendu
de la
séance du 8 décembre
l’ensemble
des
arguments
et
interrogations qui ont été exprimés par
les Conseillers Municipaux. En résumé le
Conseil Municipal de Monteneuf
considère que se regrouper à 4 ou à 7,
ne
changera
rien
pour
la
représentativité pour une commune
comme la notre. Sa représentation au
niveau de la gouvernance sera la
même, seulement 1 délégué.

La loi Notre (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) a été promulguée le 7 août
2015. Cette loi a modifié le découpage des
régions
en
précisant
leurs
nouvelles
compétences.
Par ailleurs, la loi vise à renforcer les
intercommunalités qui devront atteindre au
moins 15000 habitants. Guer communauté est
concernée puisqu’elle ne compte aujourd’hui
que 12000 habitants. Des rencontres ont eu lieu
entre les maires et le Préfet du Morbihan. Celuici a proposé un schéma départemental qui a
été soumis pour avis à tous les Conseil
Municipaux et à Guer communauté.
Pour notre territoire la proposition est la
suivante :
Un premier territoire constitué de Ploërmel
communauté et des communauté de communes
de Mauron en Brocéliande, du Porhoët et
Josselin communauté (32 communes et 39 746
habitants).
Un deuxième territoire constitué de Guer
communauté, de la CC du Pays de La Gacilly
et de la CC du Val d’Oust et de Lanvaux
(CCVOL) (32 communes et population 41 937
habitants).
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Le Pays de Ploërmel est une réalité sur le plan
économique. En revanche la réussite d’une fusion
doit passer par une volonté politique de travailler
ensemble, en faisant abstraction de toute autre
ambition personnelle et politique, ce qui ne semble
pas une évidence pour tous aujourd’hui.
Le Conseil municipal a fait part de sa crainte Cette
nouvelle organisation risque de donner le pouvoir
aux plus grandes villes, au détriment des petites
communes rurales comme la nôtre. La démocratie
locale pourrait en pâtir si un véritable projet de
gouvernance, démocratique et représentatif de
l’ensemble du territoire, sous une forme qui est peutêtre à inventer, n’est pas mis en place. Sans
compter qu’une bureaucratie risque de s’installer,
du fait, entre autres, des distances géographiques
et de la taille de la future collectivité qui obligera à
plus de spécialisation.
Dans cette nouvelle organisation territoriale, la
population s’y retrouvera t-elle, les services de
proximité, la réactivité des services, la relation entre
élus et habitants seront t-ils des priorités ? Voilà les
questions essentielles qui devront primer.
Le Préfet doit trancher au premier trimestre 2016.

Vie de la commune

Hommage aux victimes des attentats de Paris

Fauchage accotement par Guer communauté

Animations au site « Les Menhirs »

Arbre de Noël de l’école privée de Monteneuf- Porcaro

Arbre de Noël de l’école publique de Monteneuf Réminiac

Réunion de la société de chasse

Rassemblement pour la battue

Conseils de Rémi Fontaine avant la battue
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Vie de la Commune

Des randonneurs au départ de Monteneuf

Fête de l’école de foot

Fin de l’école au mois de juin

Inauguration du bourg

Inauguration du bourg

Kermesse de l’école de Réminiac

Madone des Motards

Madone des Motards
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Vie de la commune

Madone des Motards

Lâcher de truites

Téléthon à la Boulangerie

Ouverture du Restaurant

Arrivée des restaurateurs

Repas du CCAS avec le P’tit Fermier

Fête de la Préhistoire

Vide grenier de Monteneuf en fête
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Vie de la Commune

Accueil des nouveaux habitants

Equipe de Foot

Concours des maisons fleuries

Sortie du club des Ajoncs d’or

Voitures de collections

Journée du centre Les Landes

Et un brochet !

La Sainte-Barbe des Pompiers
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Services communaux

Le Camping
Besoin pour 1 nuité

Tarifs 2015

Forfait Emplacement

2,00 €

Forfait Voiture

2,00 €

Forfait Camping-car

5,00 €

Forfait Electricité

3,05 €

Adulte

3,20 € / Pers.

Enfants (moins de 7 ans)

2,00 € / Pers.

Forfait Groupes (à par&r de 10)

3,85 € / Pers.

Forfait Motard (Madone)

3,65 € / Pers.

La Cantine
Tarifs repas : 3,16 € / enfant - 4,69 € / adulte
Réserver votre repas la veille avant 12h00
Menus, jeux, astuces de cuisiniers

La Médiathèque

La Garderie

Gratuit

Tarifs : 0,48 € / quart d’heure
Horaires : 07h15 / 08h45 - 16h15 / 18h30
Sauf le vendredi ouverture à 16h30
Ouvertures : Mercredi 15h00 / 17h00
Vendredi 17h30 / 18h30
Fermé le mercredi au mois d’aout

Le Cimetière

Tél. : 02 97 93 26 14
Alain GEFFROY au 02 97 93 20 53

Tarifs concessions : 30 ans : 150,00 €
50 ans : 200,00 €

Location de la salle du Chaperon Rouge
TARIS 2016 - REVUS A LA BAISSE
NOMBRE
DE JOURS

PARTICULIERS
PRIX

Grande salle
ARRHES

1 JOUR
2 JOURS

300,00 €
500,00 €

150,00 €
250,00 €

1 JOUR
2 JOURS

400,00 €
600,00 €

200,00 €
300,00 €

ASSOCIATIONS

Pe&te salle
PRIX
ARRHES
COMMUNE
150,00 €
75,00 €
250,00 €
125,00 €
HORS-COMMUNE
200,00 €
100,00 €
300,00 €
150,00 €

Grande et pe&te salle
PRIX
ARRHES
150,00 €
250,00 €

75,00 €
125,00 €

200,00 €
300,00 €

100,00 €
150,00 €
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Association Les Landes

La Réserve
Naturelle des
Landes :
Une fête réussie !!!
Le dimanche 4 octobre s'est déroulée à l'étang
du Chaperon Rouge, la fête de la réserve. Au
programme : le matin des balades (à pied ou
en vélo) pour petits et grands, pour découvrir le
site et ses richesses. Plus de 100 personnes y ont
participé dans la joie et la bonne humeur.

Nos interventions
dans les écoles
du territoire
Cet automne, en dehors de l'accueil des classes de
découverte à Monteneuf, nous sommes allés dans
plusieurs écoles du Pays de Ploërmel, dans le cadre
de TAP (Temps d'Activités Périscolaires) et de CE
(Contrat Éducatif Local). Les enfants de Monteneuf
scolarisés à Porcaro ont pu découvrir la vie sauvage
qui les entoure, lors des séances de TAP du
vendredi. Quand le temps le permettait nous
sommes sortis pour chercher les oiseaux communs,
les observer aux jumelles, les identifier et découvrir
leurs modes de vie. Deux d'entre eux se sont
d'ailleurs glissés sur cette page, les reconnaissezvous ?
Quand il fallait s'abriter en salle, nous sommes partis
à la découverte des traces que les animaux
peuvent laisser sur leur passage. Les empreintes de
mammifères, mues de serpents et autres pelotes de
réjection n'ont plus de secret pour ces naturalistes
en herbe.
Nous espérons que ces moments auront donné aux
enfants l'envie de sortir à Monteneuf pour s'amuser
et pour découvrir les nombreuses richesses de leur
environnement. A bientôt pour de nouvelles
animations !

Au retour, un apéritif musical animé par Erwan
Lhermenier, nous attendait. Le repas préparé
par le restaurant des Mégalithes, servi par les
bénévoles de Monteneuf Actions à la salle des
fêtes a réuni 120 personnes dans une
ambiance conviviale et décontractée.
L'après midi le public a pu profiter de
nombreux ateliers et animations. Les enfants,
de 4 à 104 ans ont fabriqué ou testé les jeux et
jouets buissonniers que leur avait préparé Jo et
Michel, ont manié l'éteurpe ou admiré le
cheval Quenian au débardage, « piloté » par
Nathalie. Matao Rollo nous a enchanté avec
ses contes en Gallo : le public a beaucoup ri
malgré la pluie ! Et il nous restait encore assez
d’énergie pour participer au Fest Deiz mené
avec entrain par le trio Silabenn.

Les deux oiseaux qui se sont posés près de l'article
sont la sitelle torchepot et le pic vert. Ils habitent
tout près, et peut-être les croiserez-vous dans votre
jardin ?

Les Menhirs d

Comme chaque été, le site des Menhirs de Monteneuf
mégalithique de la commune. Les aménagements ré
bâtiment d'accueil et ses commodités, ou encore l'aire
du public. Grâce au nouvel éco-compteur posé sur
combien de personnes sont venues admirer les menhirs
sur le site, soit plus de 1000 visiteurs par semaine, venus d
Le nouveau sentier de découverte des menhirs
accessible à tous, à tout moment et gratuitement a
été très apprécié du public. Il souligne que cet
aménagement invite à réfléchir sur les hommes qui ont
dressé les menhirs tout en préservant la beauté et le
côté naturel des lieux. Les témoignages du livre d'or
sont très enthousiastes et encourageants... Voici une
petite sélection :
Autre attraction phare de l'été : un jeu de piste
proposé trois matins par semaine. Les familles ont
apprécié de découvrir la préhistoire et ses menhirs tout
en s'amusant. Nous avons comptabilisé une
augmentation de 20 % sur la fréquentation de nos
activités proposées sur le site cette année. Monteneuf
fait parler d'elle ! De plus en plus de gens viennent voir
le site des menhirs, affaire à suivre...
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Silence ça tourne…
à Monteneuf !
Au cours de l'année, plusieurs équipes de télévision
et même la production d'un film espagnol ont pris
leurs quartiers, quelques jours, à Monteneuf. Le
journal national de France 2 a réalisé un reportage
sur les korrigans du Sentier d'Ozégan et sur le
déplacement d'un menhir comme les hommes
préhistoriques. Ce reportage a été diffusé au
journal de 13 heures le 21 août.

La télévision nationale japonaise, NHK, s'est
intéressée aux menhirs de Monteneuf et au Prieuré
Saint-Etienne. Elle est venu réaliser un reportage le 4
octobre. Une équipe composée d'un réalisateur,
caméra man et ingénieur du son, est venue filmer
deux jours durant les menhirs et la réserve naturelle
des Landes de Monteneuf, pour l'émission « Des
racines et des ailes ». L'émission sera diffusée au
cours du printemps 2016. Le patrimoine culturel et
naturel de la commune est si riche et varié que l'on
vient de partout pour le filmer !

Association Les Landes

Préserver la
biodiversité…
Oui, mais comment ?
Depuis bientôt un an, l'association Les Landes
propose de nombreuses animations sur les
communes
et
les
écoles
de
Guer
Communauté, afin de découvrir la biodiversité
et le déplacement des animaux dans le
paysage qui nous entoure. Dans six écoles du
territoire, dont l'école Notre Dame de Lourdes à
Porcaro, les élèves de chaque classe
représentent et imaginent le paysage autour
de leur école. Toutes ces créations artistiques
donneront lieu à une exposition et des
animations, à la médiathèque de Beignon du 5
au 19 mars 2016 (entrée libre).
Après un automne sous le signe de la «
découverte de la biodiversité proche de chez
vous », où l'association proposait des animations
sur chaque commune, nous souhaitons
renouveler cette expérience réussie, en vous
proposant de nouvelles thématiques.

de Monteneuf

a accueilli un public curieux de découvrir la patrimoine
écents : le nouveau chemin d'accès aux menhirs, le
e de pique-nique ont contribué à un accueil de qualité
r le site, nous pouvons désormais savoir exactement
s. Du 15 juillet au 15 août, 6500 personnes sont passées
de France, d'Espagne, d'Italie... Et même du Japon.

Après une randonnée à vélo, co-organisé avec
Yann Yhuel et le CPIE Forêt de Brocéliande à
Monteneuf le 4 octobre, l'association est à
l'écoute de toute proposition pour découvrir le
paysage, la faune, la flore de Monteneuf.
N'hésitez pas à nous contacter pour coorganiser une sortie thématique à Monteneuf.

Pour en savoir plus sur ce projet,
n'hésitez pas à contacter

Maude Kervarrec à l'association.
Tél : 02 97 93 26 74
centreleslandes@orange.fr
www.broceliande.centreleslandes.com
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Commerces

LES MÉGALITHES
BOULANGERIE
La « boulangerie Pâtisserie Epicerie » Garnère est
ouverte tous les jours sauf le lundi. Monsieur et
Madame Garnère vous proposent régulièrement
des tournées dans les campagnes. Un rayon
épicerie, fruits et légumes vous permet de trouver
tout ce dont vous avez besoin. Pour préparer vos
soirées, n’hésitez pas à commander des pains
surprises, pâtisseries, pains spéciaux ou chocolats de
Noël avec des présentations personnalisées si vous
le souhaitez. Vous y trouverez un espace relais La
Poste ainsi que la possibilité de vous ravitailler en
bouteilles de gaz.
Mardi et mercredi : 06h30 - 13h30 et 15h00 - 19h30
Jeudi : 06h30 - 13h30 et 16h30 - 19h30
Vendredi et samedi : 06h30 - 13h30 et 15h00 - 20h00
Dimanche : 06h30 - 13h00

Comment s’est déroulée votre arrivée à
Monteneuf ?
Nous tenons à remercier les habitants de la
commune pour leur accueil chaleureux. Nous
avons vraiment été bien accueillis et nous
avons pu rencontrer des personnes ouvertes.
Cela fait six mois que vous êtes arrivés. Quel
est votre bilan ?

Tél. : 02 97 93 26 72

Nous avons commencé en juillet et avons eu
beaucoup de passage pendant l’été,
monteneuviens, touristes ou randonneurs.
Nous avons participé à notre première
Madone des motards, en confectionnant un
repas, animé par un groupe de musique.

AUBERGE DES VOYAJOUEURS
La bonne humeur et la simplicité. Voilà la recette
magique d’Anne Sophie Hochet
qui allie une
escale en auberge, près de l’étang du chaperon
rouge, avec des après-midis et soirées dédiés aux
jeux du monde entier.

Pendant les vacances des boulangers, nous
avons tenu un dépôt de pain. Nous
renouvellerons l’opération si besoin, mais en
prenant les commandes la veille pour faciliter
notre organisation.
Régulièrement, nous proposons des menus à
thème, comme les moules et la choucroute
en octobre et novembre. Ces menus seront
renouvelés en 2016. Actuellement, c’est un
menu spécial fêtes, avec également un menu
pour le jour de Noël.
L’après-midi, vous pouvez vous déplacer pour
boire un chocolat chaud ou un café.
Durant la période de début novembre à fin
mars, nous fermons la journée du mercredi.
Après, nous rouvrirons le mercredi midi.

Petits et grands, partagez une expérience unique,
intergénérationnelle. Jouez dans la convivialité aux
jeux de plateau, de dés, de cartes, de réflexe ou de
stratégie. Dehors, dedans, à 2, à 10, devenez
voyajoueur. Votre étape vous amène dans un cadre
enchanteur, dans un décor moderne, grand
confort. Soyez beau joueur…. Après votre activité
riche en émotion, vous pourrez vous détendre
autour d’un thé, un café, un chocolat chaud…
choisir vos jeux préférés à la boutique. De délicieux
moments à savourer sans modération !
Nos heures d’ouverture : 14h00 à 19h00 - tous les
jours durant les vacances scolaires. En dehors des
vacances scolaires de 14h00 à 19h00 le Samedi et le
Dimanche. Réservation en soirée et séminaires: nous
consulter www.auberge-des-voyajoueurs.com
Tél. : 02 97 93 22 18

Quels sont vos projets à venir ?
Nous organisons une soirée pour le réveillon
du nouvel an, à 75 € tout compris, avec un
orchestre. Notre carte changera en début
d’année.
Pour les week-ends de la Saint Valentin et de
Pâques , nous concocterons un menu spécial.
Notre capacité d’accueil est d’environ 50
personnes, alors n’hésitez pas à faire appel à
nous pour vos repas de familles, de club, ou si
vous êtes une association ou un groupe.
Tél. : 02 97 75 80 40

Quelques coordonnées utiles
Travaux agricoles Denier - 02 97 93 23 29
Elec Meca Services - sebastien.jan@gmail.com
Ventes de produits bio - 06 61 71 35 72

Taxi Guého - 06 83 72 40 22
Guillotel Enduits - 06 25 76 55 20
Webrealis - webrealis.net
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Peinture Isolation - 02 97 93 21 63
Bennimédia - www.bennimedia.fr
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INFORMATION
POUR LES
ASSOCIATIONS

Guer Communauté

Le calendrier des événements, édité par Guer
communauté, laisse place au planning des
animations du Pays de Guer, édité depuis janvier
2015, distribué chaque mois dans les commerces de
proximité et dans vos mairies.

LES SERVICES

Il est aussi disponible sur le site internet de Guer
communauté et
sur
sa page facebook.
Associations, si vous souhaitez communiquer sur vos
animations (ouvertes à tous), informez-nous par mail.

Enfance Jeunesse
Maisons de l’enfance à Guer et Augan.
Garde d’enfants à temps plein ou partiels :
contacts Hélène SANFAUTE ou Matylise
LEBARS au 02 97 22 04 49

A noter, pour une intégration dans le programme
mensuel des animations, l’information complète doit
être transmise au plus tard le 14 du mois précédent
la parution. La distribution a lieu entre le 20 et 30 du
mois.
www.paysdeguer.fr - contactcr@paysdeguer.fr

LOGEMENT

INTERGÉNÉRATIONNEL
Le Point Information Jeunesse communautaire
propose la mise en place d’un service de logement
intergénérationnel sur le territoire : Ce mode de
logement aura la particularité de créer de
l’interconnaissance, de faciliter le lien des familles
ou des séniors avec des jeunes. Ceux-ci seraient
stagiaires, en alternance ou en situation de premier
emploi. Permettre aux jeunes de se loger durant leur
formation, c’est aussi les aider à vivre sur le territoire
et découvrir des métiers qui existent ici.
Guer Communauté souhaite connaître votre point
de vue sur ce projet, « 1Toit, 2 Générations », tout en
sachant que d’autres expériences sont menées sur
le département.
Un questionnaire destiné aux séniors et familles est à
votre disposition dans chaque mairie ou à remplir en
ligne
via le site de Guer Communauté. Vos
réponses permettront aux élus de déterminer ou
non si le projet est réalisable. L’animatrice du PIJ se
tient à votre disposition pour toute information
complémentaire. 02 97 22 18 52 - pefpij@paysdeguer.fr

AUTRES
COMPÉTENCES
Aménagement, entretien et gestion de zones
d’activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique, Aménagement et entretien
de voirie, Politique du logement social d’intérêt
communautaire et actions, par des opérations
d’intérêt communautaire, en faveur du logement
des personnes défavorisées. Elimination et
valorisation des déchets des ménages et déchets
assimilés (arrêté préfectoral du 23/10/2002),
assainissement non collectif, secours et Incendie,
transports scolaires, Aires d’accueil pour les gens du
voyage, instruction des actes relatifs au droit des
sols (arrêté préfectoral du 6 mars 2015). Des
compétences en Culture, sports, loisirs ou nouvelles
technologies

COMMUNAUTAIRES

Le RAM, Relais Parents Assistantes Maternelles
"Service d'information, d'écoute et d'échanges
s'adressant aux familles et aux assistantes
maternelles". Nolwenn MARQUER et
Alexandra JANNIN au 02 97 22 58 58
Permanence à Monteneuf une fois par mois
PMI - Protection Maternelle Infantile
Contact : 02 97 73 22 22
Rouletibout, Lieu d’accueil parents-enfants
Contact : 02 97 22 50 87
Dynamique des assistantes maternelles
Dam de cœur - Contact : 02 97 75 72 04
Centre Social du Pays de Guer
Accueil de loisirs, Garderie périscolaire,
Espace jeunes, accompagnement à la
scolarité, Animation pour les familles, réveillon
partagé, bourses aux vêtements, aux jouets…
Contact : Tél : 02 97 22 50 87
accueil@centresocialpaysdeguer.fr
centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr
Centre ressources de Guer communauté
Le Centre Ressources réunit les services
Transports, PEF/PIJ, Espace Autonomie Seniors
où vie associative. Permanences ADMR,
assistante sociale… Point Emploi Formation,
Espaces Autonomie Seniors, Points Accueil
nouveaux arrivants, Cyber Espace,
Visionconférence, Ecole de Musique...
contactcr@paysdeguer.fr

Tél.: 02 97 22 59 30
contact@paysdeguer.fr
www.pays-de-guer.fr
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Services et infos pra&ques
Assistante sociale
Sandrine JOSSET
02 97 22 58 62
Contact et prise de rendez-vous
Centre Médico Social
02 97 75 18 88

Assistantes maternelles
Pour la garde de vos enfants, 3 assistantes
maternelles sont à votre disposition
Marie-Thérèse ERMEL - 02 97 93 24 82
Route de Porcaro
Catherine HAMON - 02 97 93 24 75
La Boissière Boquidé
Sylvie JAGOURY - 02 97 93 25 21
7, Impasse du Calvaire

Centre d’Accès au Droit 56
Au Centre de ressources
4, av. du Général De Gaulle - 56380 GUER
Le mardi matin de 09h00 à 12h00
Le formulaire de demande de saisine du
conciliateur de justice, ainsi que les
conciliateurs qui ont été désignés pour
chaque département, sont disponibles en
mairie.

Mission Locale
Au Centre de ressources
4, av. du Général De Gaulle - 56380 GUER
La mission locale accueille les jeunes les
premiers et troisièmes jeudis après-midis de
chaque mois.
Conseillère technique - Valérie BERTHIER

Piscine de Guer
Ouverture au Public : Mardi de19h00 à 21h00,
jeudi de 12h15 à 13h30, Samedi de 14h00 à
17h45 et Dimanche : 09h00 à 12h30.
Renseignements :
02 97 22 58 01 ou au 02 97 22 00 66

Frelons asiatiques
Destruction des nids
Auparavant, la destruction de nids était prise en
charge à hauteur de 50% par le conseil
départemental. Depuis le 24 septembre 2015, le
département n’est plus autorisé à intervenir
financièrement pour ce type d’action. Cependant,
merci de continuer à prendre contact avec la
mairie afin que le référent communal vous confirme
qu’il s’agit bien d’un nid de frelon asiatique. Nous
avons également une liste de désinsectiseurs
disponible en mairie.

Brûlage déchets verts
Le principe est pour l'ensemble des citoyens
l'interdiction du brûlage de déchets verts à l’air libre
sur la base du règlement sanitaire départemental.
Des solutions alternatives sont à encourager : apport
en déchèterie, broyage, compostage… Les
agriculteurs sont autorisés à brûler, notamment pour
l'entretien des haies bocagères. Il a été décidé en
effet de ne pas ajouter de contraintes supplémentaires aux agriculteurs alors qu'a été démontrée
l'utilité de ces haies qui participent à la qualité de
l'eau.

Smictom - Déchetterie
Un nouveau tri est désormais en place. Il s’agit du
plâtre. Ainsi, tous les déchets contenant du plâtre
doivent être déposés dans un Eco-DIB (petit
conteneur) disposé à côté du caisson déchets non
recyclables au niveau de la voie de circulation des
véhicules. Cette décision fait suite à l’ouverture de
l’Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux, propriété du SMICTOM Centre Ouest, au
lieu-dit Point Clos sur la commune de Gaël.
L’arrêté préfectoral, autorisant l’exploitation de
cette installation, interdit le stockage du plâtre, d’où
un tri nécessaire de ce matériau en déchèterie. Le
SMICTOM demande aux usagers de se conformer à
cette nouvelle consigne et les remercie pour leur
compréhension.
SMICTOM Centre Ouest - Carole BAGOT
Technicienne - Suivi déchèterie, Communication
Rue de Gaël - 35290 Saint-Méen-le-Grand
Tel. : 02 99 09 57 26 - www.smictom-centreouest35.fr

Déchetterie de Porcaro
Jours et horaires d’ouverture 02 97 22 59 84
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi
8h30 - 12h00
13h30 - 18h00
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13h30 - 18h00

8h30 - 12h00
13h30 - 18h00

13h30 - 17h30
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Timbre FM,
votre radio de campagne à l’adresse du monde !
Timbre FM, radio locale, rurale et associative, c’est sur le 106.6 MHz de Guer à Mauron, de Porcaro à Plélan le
Grand, de Ploërmel à Monteneuf, en passant par Campénéac, St Malo de Beignon et Réminiac...
L’association APRALA, Association Pour une Radio Associative et Locale à Augan, et son équipe de salarié-e-s
et de bénévoles s’activent pour faire vivre votre radio et participer au dynamisme du territoire. La radio a ainsi
installé son studio mobile sur les évènements du coin afin d’animer et de garder une trace sonore .
Depuis septembre 2015, l’équipe salariée anime des
ateliers radio dans le cadre des nouveaux temps
d’activités périscolaires. Les enfants des écoles
d’Augan, Campénéac, Monteneuf, Porcaro et
Réminiac participent et ont pu vous proposer ou
vous proposeront sur les ondes leurs émissions.
Retrouvez les en réécoute et en téléchargement sur
le site internet de la radio dans « Les émissions », «
Les Ateliers d’APRALAlala ».

Le mercredi c’est studio ouvert !
Chaque mercredi après-midi, de 16h à 20h, Timbre
FM vous accueille dans son petit studio situé dans les
anciens locaux de la Poste, dans le bourg d’Augan.
L’occasion de découvrir et visiter le studio. Mais
aussi un temps pour discuter de vos idées et de vos
envies, pour annoncer vos évènements, pour parler
de votre association…et pour boire un café !

Diffuser vos évènements !
Vous pouvez venir au studio enregistrer vos
annonces avec votre voix, l’annonce sera diffusée
plusieurs fois par jour. Et vous pouvez aussi faire
passer
vos
annonces
d’évènements
ou
d’animations dans l’Agenda hebdomadaire de
Timbre
FM!
Envoyez vos messages à :
agenda@timbrefm.fr

A vos agendas !
L’AG de l’association aura lieu
le dimanche 6 mars 2016
Et la fête de la radio, ce sera
le samedi 27 août 2016

Retrouvez la radio au bar du Champ Commun
tous les derniers samedis du mois pour une soirée animée !
Soirée vinyles, soirée karaoké, soirée débat…tous les mois, la radio prend les commandes du bar
et vous propose de participer.
Du 106.6 au 107.6 au 106.6 ! Depuis un an, vous écoutez Timbre FM en radio sur le 107.6MHz.
Suite à des perturbations électriques sur le pylône que nous partageons avec ERDF, gestionnaire
du réseau électrique, nous avons dû quitter le 106.6 pour cette nouvelle fréquence. Mais cela
n’était que provisoire, le temps de trouver un nouveau site d’implantation pour notre antenne.
La nouvelle implantation étant validée par le CSA et par la Mairie d’Augan, nous allons
prochainement poser notre antenne sur la future médiathèque. Dès le début du mois de janvier,
vous retrouverez votre radio locale ruralutionnaire sur le 106.6. Soyez attentif, le changement de
fréquence sera annoncé sur les ondes dès que la date officielle sera fixée…
A bientôt donc sur le 107.6, et dès la nouvelle année sur notre 106.6…
et toujours sur internet sur timbre.fr

Timbre FM : 106.6MHz - www.timbrefm.fr
timbrefm@gmail.com
1, rue de Trévinio - 56800 Augan - 02 97 75 95 53 - 06 89 84 65 82
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AGENDA JANVIER / JUIN 2016
Date

Animations

Samedi 09 janvier

Vœux du Maire

Salle Chaperon
Rouge

Commune

Samedi 16 janvier

Couscous

Salle Chaperon
Rouge

OGEC

Dimanche 17 janvier

Pot au feu

Salle Chaperon
Rouge
Salle Chaperon
Rouge

Théâtre Les Rigol’arts

Sam. 13 et Dim.14 février

Soirée jeunes

Mardi 16 févier

Conférence
Droits des femmes

Vendredi 11 mars

Accueil UTL Guer

Jeudi 24 mars
Samedi 26 mars

Chasse à l’œuf

Mardi 17 avril

Repas Interclub

Jeudi 24 avril

Ouverture de la pêche et
de la Pêche

Mardi 10 mai

Accueil EPHAD
Fête de la musique

Samedi 11 juin

Lieu

Salle du Foyer
Salle Chaperon
Rouge
Salle Chaperon
Rouge

Organisation

Les Ajoncs d’Or
Les Ajoncs d’Or
Centre Social
Et Commune
Monteneuf Action
Guer Communauté
Commune

Salle Chaperon
Rouge

Les Ajoncs d’Or

Salle Chaperon
Rouge
Place de la Mairie

Mardi 14 juin

Accueil EPHAD

Salle Chaperon
Rouge

Jeudi 23 juin

Repas du Club

Salle Chaperon
Rouge

Monteneuf Actions

Les Ajoncs d’Or

LE MAIRE

ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
VOUS PRÉSENTENT LEURS VŒUX

LE SAMEDI

09 JANVIER À 11H00

À LA SALLE DU CHAPERON ROUGE
VOUS ÊTES TOUTES ET TOUS INVITÉS

Prochainement suivez l’agenda sur www.monteneuf.fr

