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Cher.e.s. habitant.e.s,
Une nouvelle année se termine, et pour la commune de
Monteneuf, une nouvelle fois, elle a été dense comme vous pourrez
le voir dans cette lettre.
Les projets avancent, même si certains prennent un peu de retard.
Nous continuons notre démarche de dynamisation de la
commune : accueil de nouveaux habitants, création de lieux de
rencontres et associatifs, amélioration du service public et des
services aux habitants…
A l’heure où vont fusionner les Communautés de Communes de
La Gacilly, Guer et Malestroit, plus que jamais défendons nos petites
communes et préservons ces services et animations de proximité.
La Nouvelle Communauté de Communes qui va réunir 42000
personnes et 32 communes saura-elle les préserver ? Car sans l’aide
communautaire, nous ne pourrons pas faire grand-chose. A
Monteneuf, depuis 15 ans, nous en savons quelque chose. Qu’en
sera-t-il demain ?
Si notre commune connait une augmentation de la population,
c’est aussi en raison du mouvement créé par l’engagement
citoyen. Un certain nombre d’entre vous se mobilise, au travers de
la vie associative et de projets communaux qui viennent valoriser
notre petit territoire, nos patrimoines... Je pense notamment au
projet du café, à l’opération de débardage à cheval menée avec
le centre Les Landes… Je pense également aux actions sur des
sujets de société : les violences faites aux femmes et toutes les
animations en général.
Aussi, je vous invite toutes et tous à continuer ce mouvement qui
amène plus de fréquentations, dans nos écoles, dans nos
commerces, sur nos sites touristiques. Soyons les ambassadeurs de
notre commune, aussi bien pour sa qualité de vie, que pour sa
volonté de bien vivre ensemble.
En 2017, nous continuerons dans cette direction, en poursuivant nos
projets, en organisant des chantiers, en soutenant la vie associative.
Nous lancerons également deux nouveaux groupes de travail : un
sur les besoins sociaux de tous les habitants et un sur l’histoire de la
commune. Dès à présent, vous pouvez nous contacter.
Un grand merci à toutes et à tous, pour cette énergie que vous
déployez.
Bonnes fêtes de fin d’année !

Etat-Civil

Naissances

Urbanisme

Permis de construire
CAUDAL Pascal
Bécihan
Construction d’un garage et extension d’habitation

Déclarations préalables
EON Patrick
5, rue du Petit Moulin
Construction d’un hangar
CENTRE LES LANDES
Lande du Petit Moulin
Abattage bois

Maélie DEVILLE
Née le 04 août 2016 à Ploërmel
Fille de Nicolas DEVILLE et Emeline MASSOT
7, rue des Charrières
Capucine DE ROUGÉ
Née le 10 août 2016 à Angers
Fille de Paul de ROUGÉ et Camille GUILLEMIN
La Grée de Callac
Nathanaël JEANTET
Né le 19 août 2016 à Ploërmel
Fils de Brice JEANTET et Audrey WAWRYSKO
1, Impasse du Calvaire

CENTRE LES LANDES
Rue de Quéhéon
Abattage bois
COMMUNE DE MONTENEUF
Lotissement Les Charrières
Création de 4 lots
RABILLARD François
Place de la Mairie
Pose d’un portail coulissant

INSCRIPTION
LISTE ELECTORALE

Kewenn LALUYAUX
Né le 12 novembre 2016 à Ploërmel
Fils de Alan LALUYAUX et Laurie METILLON
Saint-Méen

Décès
Le 3 novembre 2016, Mr PAYEN Alphonse , 106 ans (photo)
Le 23 novembre 2016, Mr HERVIAUX Joseph, 88 ans
Le 26 novembre 2016, Mr HARDAT Daniel, 56 ans
Le 26 novembre 2016, Mr MEUNIER Roland, 67 ans

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour
vous inscrire.
Il vous suﬃt de vous rendre en mairie muni de votre
carte d’iden&té et d’un jus&ﬁca&f de domicile ou de
faire votre démarche sur internet en u&lisant le téléservice proposé par www.service-public.fr.
L’inscrip&on est automa&que pour les jeunes de 18 ans
qui se sont recensés. En dehors de ce8e situa&on,
l’inscrip&on sur les listes doit faire l’objet d’une
démarche volontaire.
Démarches pour les jeunes qui a,eignent la majorité :
La mairie inscrit tout jeune recensé qui a8eint l’âge de
18 ans entre le 1er mars et le 28 (ou 29) février de
l’année suivante. Si vous devenez majeur pendant une
année d’élec&on (entre le 1er mars et la veille de
l’élec on), vous êtes également inscrit d’oﬃce.
À noter : si vous devenez majeur entre 2 tours d’une
élec on, vous n’êtes pas inscrit et vous ne pouvez donc
pas voter.
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Projets en cours

L’ASSOCIATION
UN CAFÉ POUR
LES HABITANTS
Le café, qui avait rouvert ses
portes pour la première fois en
avril dernier, est désormais
ouvert régulièrement.
Ces ouvertures sont possibles grâce aux
bénévoles qui se mobilisent, et grâce à vous,
habitant.e.s. de Monteneuf, qui êtes venus
ponctuellement ou régulièrement, redécouvrir
votre café autour d’un verre.
Jusqu’à présent les personnes qui sont venues
au café ont apprécié l’ambiance conviviale,
les animations proposées, la dimension
intergénérationnelle du lieu. Le café est
devenu, comme nous le souhaitions, un lieu
pour se retrouver, pour échanger, pour se
rencontrer. La fréquentation du café ne cesse
d’augmenter et on compte déjà de
nombreux habitués !
Pour que le café puisse couvrir ses charges et
ouvrir plus régulièrement, nous avons besoin
de tous les habitant.e.s : il vous suffit de vous
arrêter pour prendre un verre et discuter, ou
de
participer
à
nos
animations
et
évènements, ou encore de proposer vos
idées. Le souhait de l’association est que tous
les habitant.e.s de Monteneuf s’y sentent bien
et que ce soit eux qui animent le lieu.
Les bénévoles de l’association restent
mobilisés pour ouvrir et entretenir le bar,
rejoints par de nouveaux adhérents de plus en
plus nombreux (on en compte aujourd'hui une
quarantaine). Certains ont pu se rendre
disponibles pour passer derrière le bar : un
grand merci à Laurence, Sébastien, MarieLaure, Emmanuel, Marie, Olivier, Mathieu…

Plusieurs animations ont déjà été proposées et mises
en place. Deux vendredis soirs par mois, le café a
accueilli le centre les Landes, présentant à chaque
fois une animation différente sur le patrimoine
naturel des Landes de Monteneuf.
Les vendredis également, le café a hébergé Le P’tit
Moins, marché de producteurs locaux. Mathieu y a
proposé de nombreux produits (légumes, produits
laitiers, épicerie fine). Un dimanche sur deux, Jill a
animé son atelier « tricot bilingue », pour apprendre
à tricoter en anglais ou en français. Les autres
dimanches, c'est Josiane qui a proposé un atelier
couture et scrapbooking. Enfants et adultes de tous
niveaux ont eu l'occasion de découvrir ou de se
perfectionner dans ces deux activités, dans une
ambiance conviviale et détendue.

Des évènements ponctuels ont également été
organisés au café : l'accueil des motards le weekend du 15 août, une soirée Halloween le 28
octobre, une initiation Poker le 11 novembre, une
soirée Karaoké le 25 novembre, une conférence sur
l'histoire de Monteneuf le 11 décembre, ainsi que le
marché de Josiane le 18 décembre. D’autres
propositions ont été faites : conférences, jeux,
théâtre, crêpes... Et vous, des idées ?
Nous attendons la réhabilitation du bâtiment,
réalisée par la Mairie, afin de créer une société
coopérative d'intérêt collectif (SCIC), et nous
espérons ouvrir plus régulièrement après les travaux.
Nous avons encore besoin de compétences pour
tenir le bar, organiser les animations, améliorer notre
communication, nous conseiller sur le plan
juridique... Bref, on recrute !

N'hésitez pas à nous contacter pour adhérer,
que vous souhaitiez vous investir dans le projet ou simplement nous soutenir.
Marie et Yann, co-président.e.s de l'association "Un café pour les habitants"
uncafepourleshabitants@gmail.com - 06 62 55 92 91
Ouvertures : tous les vendredis de 17h00 à 1h00 du matin et tous les dimanches de 9h30 à 14h00.
La Lettre n°38 - Commune de Monteneuf - Décembre 2016 - Page n°4

LE BAR
PAR LA MAIRIE
Le conseil municipal du 12 décembre 2016 a validé
l’esquisse ci-dessous, concernant l’aspect extérieur,
ainsi que l’organisation intérieure.
Mme A. Lucas (Guer Concept Habitat), maître
d’œuvre pour la commune, est en train de préciser
les travaux à réaliser pour rentrer dans l’enveloppe
budgétaire fixée. Ce bâtiment nécessite des
transformations importantes : isolation totale,
nouveau chauffage, changement complet du
réseau électrique… et bien entendu une mise aux
normes concernant l’accessibilité avec l’installation
de toilettes à l’intérieur.
La déclaration préalable des travaux est déposée.
Nous attendons sa validation par les services du
droit des sols et notamment par les services de l’Etat
par le biais de l’ABF (Architecte des Bâtiments de
France), en raison de la proximité de la croix tréflée
classée, située devant l’église, entraînant un
périmètre de protection.

Projets en cours

NOS BATIMENTS
Restauration de la Mairie et
création d’une nouvelle salle
des associations.
M.
Chauvin,
architecte
(Concept
en
Architecture), travaille sur ce dossier depuis le
mois de juin avec plusieurs bureaux d’études.
Actuellement, le projet n’est pas arrêté dans
sa conception et dans son organisation
générale. Voici ce que nous pouvons dire
aujourd’hui :
La salle du foyer sera rasée en raison de son
état actuel : infrastructure non compatible
avec les normes à respecter pour une
restauration. La mairie a invité toutes les
associations de la commune pour recueillir
leurs attentes concernant cette nouvelle salle.
Elle restera bien au service des associations et
des habitants pour toutes les manifestations
qu’elle connait déjà aujourd’hui. Elle sera aussi
la salle des mariages et des cérémonies
d’obsèques laïques.
Le bâtiment de la mairie sera entièrement
rénové et mis aux normes. Les deux étages
sont concernés et seront accessibles à tous.
Toute l’organisation des bureaux sera revue
pour qu’un service administratif de qualité soit
apporté à tous les habitants. Cette
transformation permettra également aux
personnels et aux élus de travailler dans de
meilleures conditions.

Le début des travaux est prévu à la fin du 1er
trimestre 2017, si tout se déroule comme prévu :
réponse de l’ABF, réponse de la commission de
sécurité, appel d’offres des entreprises, etc.
En attendant, ce lieu revit grâce à l’action de
l’association « un café pour les habitants » et la
Municipalité remercie tous ses bénévoles qui se
mobilisent pour ce projet qui concerne toute la
commune et ses habitants. Après la boulangerie
épicerie, le restaurant, la réouverture du café
viendra renforcer l’animation de la place en créant
un lieu de convivialité et de rencontres,
indispensable à la vie d’une petite commune
comme la nôtre.

Evidemment, ce projet est coûteux, mais il est
important d’améliorer et de maintenir ce
service administratif de proximité.
On nous promet depuis longtemps la
disparition des petites communes. Mais pour
l’instant, préservons ces lieux d’accueil et de
services. Concernant le coût, notre budget
n’est pas arrêté. Nous serons fixé au cours du
premier
semestre
2017,
lorsque
nous
connaîtrons le montant des subventions
exactes.
Avant l’été, nous présenterons le projet au
cours d’une réunion publique.
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Projets en cours

LE HAMEAU
Ce projet a pris un peu de retard, mais aujourd’hui l’esquisse d’organisation du hameau est
arrêtée. Désormais, les bureaux d’études vont
travailler sur la viabilisation des différents lots.
Les travaux devraient démarrer après l’été.
Dorénavant, nous pouvons parler de ces terrains qui seront disponibles pour accueillir de nouveaux habitants :
24 lots d’environ 500 m². Viendront s’ajouter, nous l’espérons, au moins 4 logements locatifs.
Au premier trimestre, nous organiserons une vente de bois et un nouveau chantier participatif pour déboiser
une partie des parcelles suivant le positionnement des lots. Nous vous avertirons de la date dans vos boîtes
aux lettres.
Concernant l’étude de l’assainissement collectif sur l’ouest du bourg, elle a révélé que le coût serait important,
d’autant plus que des installations actuelles ont été récemment remises aux normes. Une réunion avec tous les
habitants de l’ouest du bourg aura lieu prochainement pour présenter cette étude.
Le groupe de travail se réunira de nouveau en début d’année, pour étudier la communication/vente et la
mise en place d’un accueil des nouveaux habitants.

LES
CHARRIÈRES
4 lots sont désormais en accession à la
propriété. Ci-joint le plan des différents
lots avec les surfaces constructibles et non
constructibles (terrain classé en zone humide). Les travaux de viabilisation ont déjà commencé. Le Conseil Municipal a fixé
le prix de vente à 26 € le m² constructible
et à 2 € le m² non constructible. La vente
des terrains permettra de couvrir le coût
des travaux de viabilisation et la réfection
de la voie qui traverse le lotissement.
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Communication

PROJET D’HISTOIRE
DE MONTENEUF ET
DE SES VILLAGES

SITE INTERNET
www.monteneuf.fr
Depuis 6 mois, notre nouveau site Internet
www.monteneuf.fr est en service. Pour le faire
évoluer, nous avons besoin de vous et de vos
remarques, que vous pouvez nous transmettre par
le biais du formulaire de contact. N’hésitez pas à
visiter ses pages !

L’objectif est de conserver la mémoire de
notre commune et de contribuer à son
appropriation par les habitants. C’est
connaître et mobiliser l’histoire passée pour
mieux comprendre comment faire l’histoire
aujourd’hui d’une petite commune rurale
comme la nôtre.

Les associations monteneuviennes sont aussi invitées
à le faire vivre en nous transmettant régulièrement
des infos ou des affiches sur les manifestations à
venir et les changements de bureau. Toute nouvelle
association peut également se faire connaître
auprès de la mairie pour intégrer le site Internet. Ne
négligeons pas ce moyen de communication !

L’idée est de constituer un groupe de travail
qui
collectera,
histoires,
évènements,
photos… qui ont marqué Monteneuf dans
son bourg et ses villages.
Ces traces
d’histoires pourront se traduire par des
expositions, des documents et pourquoi pas
un livre sur la commune.

Vous pouvez retrouver le contenu de cette lettre,
sur le site, en version numérique.

Si vous êtes intéressés par ce projet, n’hésitez
pas à nous contacter en mairie.
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Associations

MONTENEUF
ACTIONS
Soirée théâtre débat à
Monteneuf le 18 novembre
pour la journée internationale
contre les violences faites aux
femmes.
Les Egalithes ont invité la compagnie Quidam,
qui a interprété des passages de la pièce «Je te
veux impeccable, le cri d’une femme». Des
lectures poignantes de l’histoire vécue par
Rachel Jouvet (photo), qui est ensuite
intervenue pour livrer le témoignage du
calvaire que son ex-compagnon violent a fait
subir à sa famille. Après des années de
harcèlement et de coups, son ex-conjoint s’est
introduit une nuit chez ses parents, où elle vivait
avec sa fille, et a tiré sur les 3 adultes. Son père
est décédé. Son témoignage est un bel
exemple de courage et de reconstruction.
C’est en effet une femme forte, posée et pleine
de vie que nous avons vu témoigner ce soir-là,
un formidable espoir pour toutes les femmes qui
connaissent ou ont connu cette situation.

Quelques notions à retenir : Les violences conjugales
sont physiques bien sûr, mais aussi psychologiques,
financières ou sexuelles. Les auteurs de violences
cherchent systématiquement à isoler leur victime, à
la déconsidérer. Un auteur de violences ne
changera pas sans un travail sur lui, avec des
professionnel.le.s. Un père violent avec sa conjointe,
reste un père mais en aucun cas ne peut être
qualifié de bon père car les violences conjugales
ont toujours un impact sur les enfants.
Quelques conseils : Il faut porter plainte (possible
auprès de n’importe quelle gendarmerie). Le 3919,
numéro gratuit et anonyme, permet d’obtenir des
conseils pour quitter une situation de violences.
Le site internet : www.stop-violences-femmes.gouv.fr
permet aussi d’obtenir des conseils, adresses (la
consultation du site peut être effacée automatiquement de l’historique et permet donc un
accès discret).
L’entourage doit rester à l’écoute de la victime,
même s’il ne comprend pas toujours ces « allers et
retours », ils font partie du processus normal de sortie
de la situation.
Parmi les 100 participant.e.s : la suppléante du
député, les maires de Monteneuf et Augan, des
adjointes au maire et des élu.e.s de Guer,
Monteneuf et St Malo de Beignon, plusieurs agentes
de la ville de Guer.

Le débat a permis, avec Béatrice Moizo,
présidente du Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles du Morbihan,
d’expliquer
l’aide
que
peut
apporter
l’association aux femmes victimes de violences
conjugales avec son équipe pluridisciplinaire de
juristes, psychologues… Basées à Vannes, ces
spécialistes accompagnent gratuitement les
femmes, qu’elles peuvent recevoir également
lors des permanences à Ploërmel.
Stéphanie Le Gal Gorin, chargée de mission
lutte contre les violences à la Direction
Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
femmes/hommes, a rappelé qu’en moyenne,
une victime de violences conjugales quitte 7
fois le domicile, avant de partir définitivement.
Ces départs successifs sont des étapes
constructives et nécessaires pour aboutir à la
séparation. Rachel Jouvet a ajouté qu’avant
d’être une histoire de violences, il s’agissait
d’une histoire d’amour.
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Retrouvez en mairie les dépliants avec les contacts
dans le Morbihan, également sur notre page
facebook.
RV autour des 8 mars et 25 novembre prochains.
Les Egalithes : Anne-Marie, Corine,
Gwendal, Karine, Patricia, Laurence,
Sabrina, Souhade et Stéphanie.
Contacts : page facebook ou par mail
monteneufactions@gmail.com

Damien,
Marie(s),

LE CLUB

Associations

Le club des Ajoncs d’or compte 90 adhérents et ses
activités sont nombreuses. Ses réunions mensuelles
ont lieu le 3ème jeudi de chaque mois à la salle du
foyer.
La reprise en septembre s’est faite par une sortie
d’une journée « Planète Sauvage ». 35 personnes y
participaient.

ANCIENS
COMBATTANTS

Le mercredi 23 novembre, 47 personnes participaient aux « journées pas comme les autres »,
organisées par les Voyages Roger. La journée s’est
déroulée par un spectacle à Mauron le matin, un
déjeuner et après-midi dansant à la salle des fêtes
de Josselin.
Le lendemain, jeudi 24, le Centre les Landes a
accueilli les membres du club avec plaisir lors de
l’après-midi Châtaignes. Au cours de cette aprèsmidi, quatre adhérents ayant 80 ans en 2016 ont
été honorés (Marie Herviaux, Léonie Hamon, Marcel
Herviaux et Jean Orhan).

Comme chaque année, la commune
commémore l’Armistice du 11 Novembre
1918, aidée par les Anciens Combattants.
Cette année, Gaël Hugot, secrétaire de
l’association, a réalisé une exposition sur la
Guerre 14-18. Nous vous invitons à voir ce
travail, exposé à la mairie de Monteneuf,
jusqu’au 31 janvier 2017.

Les prévisions pour le début de l’année prochaine :
- Le dimanche 22 janvier Pot
renouvellement des adhésions à
Chaperon Rouge.

au Feu et
la salle du

- Le samedi soir 11 février et le dimanche 12 février
après-midi, représentation théâtrale à la salle du
Chaperon Rouge avec les Rigolarts.
- Le dimanche 23
Chaperon Rouge.

avril

repas

interclubs

au

Sans oublier les 2 sorties de l’année une en juin et
l’autre en septembre. Les destinations ne sont pas
encore choisies. Son buffet en juin avant les
vacances d’été réservé aux adhérents. Le reste des
autres activités ne sont pas encore décidées.

Les membres du Club des Ajoncs d’Or vous
souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année, un
bon début d’année 2017 et invitent toutes les
personnes intéressées par ces activités à les
rejoindre.

LIVRE DE
M. RISTORI
Habitant Monteneuf, Alain-Noël Ristori,
ancien officier de gendarmerie, vient de
sortir un livre intitulé : « Le Pays de Guer ». Ce
passionné
d’histoire
a
retranscrit
les
témoignages des modes de vie et des
systèmes de valeurs
des habitants des sept
communes qui composent le pays de
Guer.
Son livre est
consacré au patrimoine bâti, laïc et
religieux et aux milieux
naturels de l’époque
néolithique à aujourd’hui. Ce livre est
édité
par
« Les
Oiseaux de Papier »,
maison
d’édition
établie à Beignon.
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Associations

AMICALE LAIQUE
L'amicale de l'école publique RéminiacMonteneuf propose de concilier l'utile à
l'écologique en récoltant toutes sortes de
papiers, prospectus et catalogues tout au
long de l'année afin de les faire recycler.
Les bénéfices de l'opération sont en partie
reversés à l'amicale, en soutien aux projets de
l'école.

MONTENEUF/ PORCARO

RPI PRIVÉ

Le RPI Monteneuf/Porcaro privé accueille cette
année 99 élèves. Notre projet d’année s’articule
autour de la coopération. Les enfants se
rassembleront lors de temps forts pour partager,
échanger, mais aussi jouer. Les élèves de cycle 2 et
3 créent un album sur le thème des couleurs. Ce
projet est l’occasion pour les enfants de travailler la
production d’écrit, mais aussi l’illustration et la
photographie.
Comme les années précédentes, nous avons
préparer un spectacle de Noël en lien avec le
thème des couleurs. Chorégraphie, scénettes et
chants était à l’honneur.
Pour toutes inscriptions, n’hésitez pas à contacter la
directrice à l’école de Monteneuf au 02 97 93 21 56.
L’équipe enseignante et les enfants vous souhaitent
de belles fêtes de fin d’année.

Du lundi au samedi, de 9h00 à 17h30, venez
déposer vos paquets ficelés à RÉMINIAC,
dans un garage au 2 rue de l'église, à
l'ancienne maison de l'école privée.
Renseignements au 06 84 38 58 26
Adresse internet liée au projet :
http://reminiac-monteneuf.wixsite.com/
amicale/collecte-papiers-journaux-recyclage
Les activités à venir de l’association en 2017
L’an prochain, l’association permettra à tous
les proches de l’école de profiter de
moelleuses brioches et gâteaux, dont la
vocation est d’aider au subventionnement
des associations et amicales.
Pour financer les sorties à venir, des parts de
gâteaux seront à acheter le vendredi à 16h00
avant chaque vacances, soit le 17 février et
le 14 avril 2017.
Enfin, pour le plaisir des petits et des grands, la
kermesse s’est déroulée le 2 juillet 2016 autour
de nombreux jeux géants pour les enfants,
d’une tombola, d’un spectacle tout en
hauteur des enfants et d’un délicieux repas
partagé par petits et grands ce soir là.
La date de la prochaine kermesse n’est pas
encore actée, mais elle ne manquera pas de
se faire.

APEL

RPI PRIVÉ

Une nouvelle année a commencé pour nos
enfants. Avec elle, un nouveau bureau de
l'association de parents d'élève a été élu.
En voici la nouvelle composition : Présidente : Karine
Racapé - Vice Présidente : Virginie Guillotel Secrétaire : Carine Freret - Secrétaire adjointe :
Nathalie Beliart - Trésorière : Elodie Denier Trésorière adjointe : Amélie Jan - Membres :
Malaurie Le Guellec, Stéphane Rossard, Amandine
Bodet, Aurélie Ermel, Yann Yhuel, Cécile d'Alberto,
Laurence Olivier.
Le 20 Novembre a eu lieu la première manifestation
de l'APEL : le Marché de Noël, l'occasion pour tous
de découvrir les nombreuses animations, ainsi que
les créations de nos enfants.
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.
La kermesse de l'école se déroulera le 17 juin 2017 à
l’école de Porcaro. Nous vous y attendons
nombreux. Les membres de l’APEL vous souhaite, à
tous, leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
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Vie de la commune

Accueil des nouveaux habitants

Repas du CCAS

Au café

Activités du Centre Social

Concours de pêche à l’étang de La Noë

Conseil des services de Guer pour les parterres

Distribution du colis de Noël

Equipe de jeunes au foot
La Lettre n°38 - Commune de Monteneuf - Décembre 2016 - Page n°11

Vie de la commune

Incendie à Monteneuf

Halloween au Café

« Faites de la Préhistoire »

Groupe de travail au Café des habitants

Journée du patrimoine

Initiation tricot au café

Kermesse de l’école de Réminiac

Le resto fête ses 1 an avec succès
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Vie de la commune

Les Landes à la rencontre des jeunes

Marche Bleue organisée par le CCAS

Portes Ouvertes débardage à cheval

Rentrée à Monteneuf (école privé)

Rentrée à Porcaro (école privé)

Rentrée à Réminiac (école publique)

Vide grenier

Soirée Madone au resto et au café
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Services communaux

La Médiathèque

Gratuit

Ouvertures : Mercredi 15h00 / 17h00
Vendredi 17h30 / 18h30
Fermée le mercredi au mois d’août
Tél. : 02 97 93 26 14
Ou Alain GEFFROY au 02 97 93 20 53

Rejoignez notre équipe de bénévoles
Tél. : 06 17 87 46 47

Le Camping
Besoin pour 1 nuitée

Tarifs 2017

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.

Le Cimetière

La Garderie
Tarifs : 0,49 € / quart d’heure
Horaires : 07h15 / 08h45 - 16h30 / 18h30
Depuis le 1er octobre, Souad BENDEHANE a été recrutée
aﬁn de pallier aux heures de la can ne et de la garderie
suite à une augmenta on des eﬀec fs.

La Cantine

Tarifs concessions : 30 ans : 150,00 € - 50 ans : 200,00 €
Nous vous rappelons de bien vouloir entretenir les
tombes du cimetière et autour de la sépulture et
vous en remercions.

Salle des associations

Tarifs repas : 3,22 € / enfant - 4,78 € / adulte
Réserver votre repas la veille avant 12h00.
Menus, jeux, astuces de cuisiniers sur :
www.radislatoque.fr

Tarifs : 56 € / la journée ou la soirée

Nouveaux bancs à louer

Ce1e salle va être reconstruite au printemps 2017.

Tarifs : 3,50 € / la table et les 2 bancs

* Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés suivant le prochain conseil municipal.

Location de la salle du Chaperon Rouge
TARIFS 2017
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 €

La Lettre n°38 - Commune de Monteneuf - Décembre 2016 - Page n°14

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

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

75,00 €
125,00 €

200,00 €
300,00 €

100,00 €
150,00 €

Autres informations

Propriétaire ou futur acquéreur ?
Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation ?

RENOV Info Service est votre interlocuteur
Inauguré le 22 novembre dernier, RENOV Info Service, est destiné à accompagner l’habitant dans son projet
de rénovation ou d’acquisition, quel que soit son statut et ses revenus.
Les avantages ?
Tout au long de votre projet, vous êtes accompagnés gratuitement par un conseiller, bénéficient ainsi de
conseils neutres et d’aides techniques : analyse des devis, estimation des aides financières mobilisables,
montage du plan de financement, suivi de vos consommations….
Un bureau d’étude missionné réalise une visite et établit un diagnostic énergétique de votre ou futur logement
afin d’estimer et prioriser les travaux les plus performant. Votre projet est ainsi sécurisé techniquement et
financièrement.
Permanence du conseiller RENOV Info Service : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
02.97.74.30.95 / conseiller@renov-info-service.bzh
Centre d’activités de Ronsouze à Ploërmel
Un point RENOV Info Service existe à votre Communauté de communes.

www.renov-info-service.bzh
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Association Les Landes

L’ÉTÉ DANS
LA NATURE
Cet été, le sentier d'Ozégan a accueilli des
centaines de visiteurs qui se sont laissés porter
par la beauté des landes et des installations
illustrant les savoir-faire et le mode de vie du
petit peuple des Korrigans. Poésie, rêveries,
jeux et créations éphémères étaient au rendez
-vous.
Si la plupart des visiteurs sont venus en journée
pour découvrir le sentier en autonomie, il y a
aussi eu des découvertes à la tombée de la
nuit, accompagnées par les animatrices
nature, qui ont pour l'occasion sorti leurs plus
beaux contes de leurs boîtes à histoires.
Dans un tout autre domaine, nous avons
proposé des après-midis autour de la
découverte des plantes comestibles. Elles sont
tout près de nous, mais nous ignorons souvent
leurs secrets. Par exemple, la benoîte urbaine
qui pousse en lisière de bois a une racine qui
sent le clou de girofle et qui peut le remplacer
dans les recettes. Les balades pour découvrir
et cueillir les plantes étaient suivies d'ateliers
pour apprendre à les cuisiner et d'une
dégustation.

L’ART
DANS LA NATURE
Après un bel été, la rentrée scolaire nous a amené
vers d'autres animations. En effet, dans le cadre du
projet de circonscription académique de Ploërmel
de l'année 2016-2017, autour des thèmes de l'eau et
de l'arbre, l'équipe d'animation-nature de
l'association a accueilli une quinzaine de classes cet
automne. De la toute Petite Section au CM2, les
enfants de ces classes ont découvert les secrets de
l'eau et des arbres en participant aux animations
menées sur la réserve naturelle de Monteneuf.
L'objectif de ces animations préparées avec le CPIE
de la Forêt de Brocéliande était de provoquer le
questionnement : pourquoi les feuilles des arbres
sont-elles vertes ? Comment l'arbre se nourrit-il ? Où
se trouve l'eau autour de nous ? Comment voyage-t
-elle ? Quels animaux vivent dans l'eau ?
Ces questions et les réponses des enfants feront
l'objet de la création d'un livre documentaire
«Questions au fil de l'eau».
En plus de ces interventions utilisant l'approche
scientifique, les enfants accueillis cet automne au
centre des Landes ont été invités à créer des
œuvres éphémères avec des éléments naturels, en
s'inspirant des techniques de « land art ». Les
couleurs flamboyantes de l'automne sont une
grande source d'inspiration, comme l'illustre cidessous le mandala créé par des élèves de l'école
Sainte Thérèse de Lilia de Plouguerneau, accueillis
en séjour de classe découverte au mois de
novembre.

LE PRIEURÉ SAINT-ETIENNE
Nous proposons de découvrir le patrimoine en s’amusant : à la recherche du secret d’Appoline, le public découvre le prieuré dans son environnement en participant au jeu de piste. S’amuser en construisant : reproduction de la chapelle en LEGO. Cette année, le Prieuré a été élu parmi les 50 coups de
cœur de la Région Bretagne, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Ce fut un beau succès grâce à une proposition riche et variée : une conférence sur l'inventaire récent
des croix-palis de Guer, mené par le service de l’inventaire de la Région Bretagne avec le concours de
l’association Croix et Calvaires de Bretagne. Une balade contée avec Jean-Pierre Matthias et la Région
Bretagne autour du Prieuré.
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LES MENHIRS
DE MONTENEUF
Le site mégalithique de la commune satisfait
chaque année toujours plus de visiteurs. En 2016,
2184 personnes ont participé aux ateliers
quotidiens : déplacer un menhir, réaliser un
bracelet, une poterie ou participer à un jeu de piste.
Ce qui fait une augmentation notable de 900
personnes par rapport à 2015.

Association Les Landes

DEBARDAGE A
CHEVAL DANS LA
RESERVE
NATURELLE
Proche de l'étang de Quéhéon, une
ancienne lande qui s'est progressivement
boisée de pins vient d'être restaurée afin
d'empêcher que faune et flore de la lande
ne disparaissent de la zone. Ce chantier,
débuté début octobre, a fait l'objet de
plusieurs articles dans la presse et a suscité
l'intérêt de la population locale.

L’attractivité du site se mesure aussi lors des
événements comme « la faîtes de la Préhistoire » ou
les Nuits d’Étincelles qui proposent des découvertes
variées
et
complémentaires
du
site
:
expérimentation archéologique en déplaçant un
menhir ou encore approche sensible avec contes et
peintures préhistoriques ou ludique avec réalisation
de maquillage préhistorique.

A l'occasion de la journée portes ouvertes
organisée par l'association les landes en
partenariat avec la commune, de nombreux
habitants et visiteurs de passage sont venus
échanger sur le terrain avec le débardeur
Jeannot Maubec, figure bien connue dans le
territoire. Cet après-midi très convivial a
également permis de discuter du travail
réalisé sur la réserve et s'est clôturé par un pot
offert par l'association.

PROSPECTION
Sur le site des Menhirs de Monteneuf, on accueille
les touristes, mais on cherche encore des menhirs !
Pour la deuxième année, l’association prospecte
dans la lande pour découvrir des menhirs abattus et
imaginer l’étendue du site archéologique. On
compte plus de 100 pierres repérées cette année,
soit environ 2 par jour ! Ces journées de prospection
sont l’occasion de faire participer tous les
passionnés de patrimoine et d’archéologie. Ce
patrimoine se trouve au sein de la Réserve naturelle
qui elle aussi sauvegarde les landes, considérées
comme un patrimoine remarquable. Ce travail
scientifique est très important pour la connaissance
des mégalithes et reste très instructif sur la manière
de diriger des chantiers qui doivent préserver à la
fois les menhirs et les landes (gestion conjointe).

Pour en savoir plus, n'hésitez pas
à nous contacter

Tél : 02 97 93 26 74
centreleslandes@orange.fr
www.broceliande.centreleslandes.com
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Commerces

LES MÉGALITHES
Pour
Noël,
fermeture
du
restaurant.
Uniquement vente de plats à emporter les 24
et 25 décembre 2016. Ouverture du restaurant
les 31 décembre 2016 et 1er janvier 2017.
Réveillon du 31 décembre : Dès 20h00, repas
et animation du groupe Tempérance. Prix de
la soirée 75 € tout compris (boissons et soupe à
l'oignon). LES MEGALITHES : 02 97 75 80 40

LE P’TIT MOINS
Plus, un peu plus, encore plus, toujours plus... Et
pourquoi pas un peu moins, pour une fois ? La
boutique ambulante "Le P'tit Moins" vous
accueille le vendredi soir sur la place de
Monteneuf* pour vous proposer une gamme
de produits locaux divers.
Oui, il est possible de Manger Bien sans aller
chercher bien loin, les délicieux produits
fermiers et artisanaux que vous trouverez chez
Mathieu en sont la preuve.
Mathieu Launay 06 61 71 35 72.
*La boutique est ouverte d'avril à décembre,
et je remercie l'équipe de l'association "Un
café pour les habitants" de m'accueillir dans
ses murs pour les derniers mois de cette année.

LA BOULANGERIE

DOLCE PIZZA
Le mercredi soir, retrouvez Rémi et son camion
Dolce Pizza, nouveau commerce ambulant de
pizzas à emporter.
Le camion sera donc présent à 17h30 place Saint
Nicodème (derrière l'église), horaire à partir duquel
les prises de commandes sont possibles, soit par
téléphone, soit au comptoir Dolce Pizza. Les
premières pizzas seront disponibles vers 18h30.
Vous pouvez trouver des avis de clients et
informations relatives à notre activité et donner
votre avis sur notre page Facebook (pas
d'inscription nécessaire, c'est une page publique):
https://www.facebook.com/DolcePizza56800/

AUBERGE
DES VOYAJOUEURS

La boulangerie-pâtisserie-épicerie et relais de
poste sont ouverts du mardi au samedi de
6h30 à 13h30 et de 15h00 à 19h30, sauf le
jeudi réouverture à 16h30. Fermetures le
vendredi et samedi à 20h00. Le dimanche de
6h30 à 13h00.
Vous pouvez vous contacter au 02 97 93 26 72
ou boulangeriegarnere@orange.fr
Nouveauté
2017
:
implantation
de
distributeurs (60 baguettes) à baguettes de
traditions, 7 jours sur 7, grâce à un monnayeur
qui rend la monnaie.

VENTE A LA FERME
Vente directe de colis de porc à la ferme de
la Verrie. Colis à partir de 10-12 kg (1/8 porc)
en vrac ou sous vide. Composition des colis ::
rôti, côtes, escalopes, lard (en morceaux ou
en tranches), saucisses, pâté... Prix / kg en
vrac : 5.90 € - Prix / Kg sous vide : 6.50 €.
Possibilité avec boudins + 0.20 €/kg. Les colis
sont à récupérer à la Verrie le vendredi aprèsmidi à partir de 16h00.
Contacter : LEBLANC Marie-Annick
02 97 93 23 74 ou 07 70 11 73 49

Réveillon de la St Sylvestre 2016
Le dîner gastronomique du 31 décembre (Boissons
comprises*). La Murder Party de la St Sylvestre de
19h00 à 2h00 du matin. L’accès aux 800 jeux jusqu’à
04h00 du matin après la fin du jeu d’enquête
Tarif 180,00 € / personne et 160,00 € pour les
enfants** (places limitées)
*Apéritif et dessert au champagne / Accord mets et vins durant le dîner

Tel : 02 97 93 22 18

** Enfants jusqu’aux 14 ans

Tel : 02 97 93 22 18 - www.auberge-des-voyajoueurs.com
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Assistante sociale

Services et infos pra&ques

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
Conseillère technique - Valérie BERTHIER
02 97 22 59 30

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
02 97 22 59 30

Piscine de Guer
Ouverture au public - Période scolaire :
- Mardi : de 19h00 à 21h00
- Jeudi : de 12h00 à 14h00
- Samedi : de 14h00 à 18h00
- Dimanche : de 9h00 à 12h30
Ouverture au public - Vacances scolaires :
- Lundi : de 14h00 à 18h00
- Mardi : de 11h30 à 18h00 et de 19h00 à 21h00
- Mercredi : de 11h30 à 18h00
- Jeudi : de 11h30 à 18h00 et de 19h00 à 21h00
- Vendredi : de 11h30 à 18h00
- Samedi : de 11h30 à 18h00
- Fermé les dimanches et jours fériés

Comité cantonal d’entraide
Aide à domicile, service à la personne,
portage de repas et repassage.
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et l’après-midi sur rendez-vous
36 rue du four
56380 GUER
Tel : 02 97 22 19 84 - Fax : 02 97 22 56 81

Infirmière
Sonia LE MOISAN
Installée à Monteneuf, place de la Mairie
02 97 70 07 15 ou 07 61 46 79 42

L’influenza aviaire
Devant la recrudescence de cas d’influenza
aviaire, en tant que détenteurs de volailles ou
autres oiseaux captifs destinés uniquement à
une utilisation non commerciale, veillez à
exercer une surveillance quotidienne de vos
animaux.

Quelques petits rappels...
Nous rappelons qu’il est interdit de stationner
sur les trottoirs. Des places de parking sont
disponibles en face de l’étang de La Noë et à
côté du cimetière. Par ailleurs, les parterres sont
infranchissables, respectons le travail des
employés communaux.
Est-il besoin de rappeler aux propriétaires de
chiens, qu’ils les emmènent faire leur besoin
dans la nature et non sur les différentes
pelouses,
autour de l’église, ou sur les
trottoirs ? Pensez aux enfants qui jouent, aux
poussettes ou aux personnes en fauteuil
roulant.

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

Renseignements :
02 97 22 58 01 ou au 02 97 22 00 66

13h30 - 18h00

13h30 - 18h00

8h30 - 12h00
13h30 - 18h00

13h30 - 17h30
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2017
Date

Animations
Vœux de la Municipalité

Samedi 14 janvier
Dimanche 22 janvier

Pot au Feu

Samedi 11 et
Dimanche 12 février

Théâtre Les Rigol’arts

Lieu
Salle du
Chaperon Rouge
Salle du
Chaperon Rouge
Salle du
Chaperon Rouge
Salle du
Chaperon Rouge

Organisation
Commune
Club des Ajoncs
d’Or
Club des Ajoncs
d’Or

Samedi 04 mars

Repas du Foot

Samedi 25 mars

Chasse à l’Œuf

A définir

Commune

Dimanche 23 avril

Repas Interclub

Salle du
Chaperon Rouge

Club des Ajoncs
d’Or

Salle du Foyer

Commune

Salle du Foyer

Commune

Salle du Foyer

Commune

Porcaro

RPI privé
Monteneuf-Porcaro

Sallle du Foyer

Commune

Sur la place

Monteneuf Actions

Dimanche 23 avril
Dimanche 07 mai
Dimanche 11 juin

Elections présidentielles
Premier tour
Elections présidentielles
Deuxième tour
Elections Législatives
Premier tour
Kermesse

Samedi 17 juin
Dimanche 18 juin

Elections Législatives
Deuxième tour

Vendredi 30 juin

Fête de la Musique

LE MAIRE

ET LES

CONSEILLERS

ESRM

MUNICIPAUX

VOUS PRÉSENTENT LEURS VŒUX

LE SAMEDI

14 JANVIER À 11H00

À LA SALLE DU

VOUS

CHAPERON ROUGE

ÊTES TOUTES ET TOUS INVITÉS

www.monteneuf.fr

