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Commune de Monteneuf

Décembre 2017 - N°40

■■■ L’Edito du Maire
Cher.e.s habitant.e.s
Cette lettre retrace ces 6 derniers mois de la vie municipale et de
l’activité sur notre commune. Les comptes-rendus du Conseil municipal,
les compléments sur les différents projets de la municipalité, les
animations des associations, des écoles, les commerçants, la vitalité de
notre campagne, l’activité touristique et la beauté de notre
environnement, nous montrent que notre commune de Monteneuf est
bien vivante et se développe.
Accueillir de nouveaux et nouvelles habitant.e.s, accueillir plus de
touristes autour de notre patrimoine naturel et culturel, maintenir les
commerces, créer de l’animation et faire en sorte que toutes et tous
nous partagions ce bien vivre ensemble à Monteneuf constitue le cœur
de notre projet communal.
En 2018 de nombreux projets vont se concrétiser : le café va réouvrir, les
travaux de viabilisation du hameau débuteront au premier trimestre,
ceux de restauration de la mairie et de la salle des associations suivront.
Voyez le détail de ces projets dans cette lettre. Cela entraînera
quelques nuisances pour vous tous, habitant.e.s de Monteneuf, car les
services seront déplacés pendant au moins un an. Nous ferons tout
notre possible pour que l’activité des commerçant.e.s de la place n’en
soit pas affectée.
Plusieurs autres dossiers sont en cours. L’affaire concernant la SARL les
Mégalithes n’est pas close. Le Préfet a retiré sa mise en demeure de
nous faire payer et nous attendons la convocation devant la cour
d’appel.

A l’heure où nous bouclons cette lettre, nous vous informons que les
premier.ère.s demandeur.euse.s d’asile arrivent à Monteneuf. D’ici
la fin de l’année nous allons accueillir 2 familles (d’une femme et 3
enfants chacune) et 7 hommes adultes, de diverses nationalités :
mauritanienne, sénégalaise, congolaise et érythréenne (voir p.3)
En cette fin d’année, je voudrais au nom de la municipalité remercier
une fois de plus les bénévoles des associations qui proposent
régulièrement des activités dans différents domaines toute l’année.
Ces activités, celles du club des Ajoncs d’or, celles du club de foot pour
les jeunes et toutes les autres, créent du lien social et mobilisent toutes
les générations. Beaucoup d’entre vous passent du temps à préparer, à
encadrer, à débarrasser … Nous encourageons ces associations et
vous incitons à les rejoindre, chacun peut trouver sa place dans l’une
d’elles à Monteneuf et ainsi participer à la vie communale.
Pour terminer ce mot, je fais appel à notre mémoire collective et
communale, à notre devoir de se souvenir. En effet en 2018 nous
commémorerons l’armistice de la guerre 14/18 et le groupe « Histoire »
qui s’est constitué sur la commune, propose de réunir tous les éléments
possibles sur les « morts pour la France » qui figurent sur le monument
aux morts. Aussi n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie si vous
êtes en possession de photos de membres de votre famille concernés,
de lettres, d’objets de cette période… Par avance le groupe Histoire
vous remercie. Nous nous retrouverons toutes et tous, anciens
combattants, élèves des écoles autour d’un temps fort.
Un grand merci aux conseillères et conseillers municipaux qui
s’investissent dans cette dynamique communale, ainsi qu’au personnel
de la commune sans qui nous ne pourrions mener à bien tous ces
projets dans un espace communal entretenu et accueillant.
Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.
RDV aux vœux de la municipalité le samedi 13 janvier à 11h à la salle
du Chaperon Rouge

Permis de construire
PLISSON Jean-Paul
26 Rue St Michel
Construction d’un garage

Déclarations préalables
ESCHMANN Francky
6 rue du Meunier
Edification d’une clôture

Naissances
Eléonore ANGELY
Née le 27 novembre 2017 à Ploërmel
Fille de Benoît ANGELY et Stéphanie LEMAUX
Bécihan
Mélyssa ROBERTIÈRE
Née le 30 novembre 2017 à Vannes
Fille de Mickaël ROBERTIÈRE et
de Emmanuelle ROLLAND
La Ville Jehan

Mariages

Le 02 Septembre 2017,
Mr GLÉHELLO Adrien et Mme JOLY Rozenn
Tréhorenteuc
Le 02 Septembre 2017,
Mr QUELMÉ Sébastien et Mme GUILLOTEL Virginie
16, rue Saint Michel

Décès

Le 04 août 2017, Mme MICHEL Thérèse, 87 ans
Le 08 août 2017, Mme MAYEUX Thérèse
née THÉTIOT, 84 ans
Le 14 août 2017, Mme COSTARD Anne
née GUINY, 86 ans
Le 15 août 2017, Mme OOSTHUYSE Eliane
née CAPELLE, 73 ans
Le 12 septembre 2017, Mme BARBIER Michelle
née BOURDIN, 86 ans

pacs
Depuis le 1er novembre 2017 vous pouvez
vous pacser en Mairie.

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les
listes électorales. Vous avez jusqu’au 31
décembre 2017 pour vous inscrire. Il vous suffit
de vous rendre en mairie muni de votre carte
d’identité et d’un justificatif de domicile ou de
faire votre démarche sur internet en utilisant le
télé-service proposé par www.servicepublic.fr. L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans qui se sont recensés. En
dehors de cette situation, l’inscription sur les
listes doit faire l’objet d’une démarche
volontaire.

NAIS Nathalie
Saint Méen
Construction d’une piscine
BOUCHET Romain
Le Bois Travers
Rénovation de toiture et création de 4 châssis de toit
SCEA LA HAUTE BOISSIERE
La Boissière Cado
Implantation d’un tracker solaire
QUELMÉ Sébastien - GUILLOTEL Virginie
16 rue Saint Michel
Extension maison habitation

DEMANDEUR.EUSE.S D’ASILE
A l’heure où nous bouclons cette lettre, nous
vous
informons
que
les
premier.ère.s
demandeur.euse.s d’asile arrivent à Monteneuf.
Ces personnes seront suivies par l’association
COALIA qui gère de nombreux CADA (Centre
d’Accueil de Demandeurs d’Asiles). L’accueil
des demandeurs d’asile se fait selon une
procédure établie : l’OFII (office Français de
l’immigration et de l’intégration) oriente les
personnes vers COALIA qui les répartit selon les
places disponibles sur le secteur du « Pays de
Guer » (60 au total).
L’association COALIA a un bureau à Guer. Une
équipe de 4,5 équivalents temps plein est
chargée du suivi social et éducatif (scolarisation
des enfants par exemple), ainsi que du suivi
administratif qui doit déboucher sur le statut de
demandeur.euse.s d’asile dans un délai de 6 à 9
mois. Ces personnes sont totalement prises en
charge financièrement par l’état.
La municipalité de Monteneuf
prépare leur
accueil, s’engage à faciliter leur intégration et
fait également appel à vous pour y participer.
Ces familles auront besoin de vêtements, de
jouets, de se déplacer… Elles auront aussi besoin
de faire des activités pour ponctuer leurs
journées : activités sportives, apprentissage du
français, participation aux animations des
différentes associations… Nous comptons donc
sur vous et sur les compétences que vous
pourriez partager avec elles. Pour tout cela vous
pouvez nous contacter en mairie.
A l’avance nous vous remercions et ces
personnes, qui toutes ont vécu des histoires
difficiles, sauront apprécier notre sens de
l’accueil et notre soutien. Cela leur permettra,
nous l’espérons, de se reconstruire.
Nous restons à votre disposition pour de plus
amples renseignements.
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Urbanisme

Etat-Civil

MARQUER Albert
11 rue du Petit Moulin
Extension d’habitation

Projets en cours

RESTAURATION Mairie, Salle des associations et cafÉ
Les travaux de rénovation de la mairie et de la salle
des associations débuteront vers le mois d'avril. Cela
implique des changements pour le personnel et les
utilisateur.rice.s, dont voici le détail.
Les cérémonies (mariage, baptême civil…) auront
lieu dans la salle de la garderie, derrière l'école, suite
à la délibération prise le 20 novembre 2017. Les
services administratifs à la population seront
déplacés dans les deux logements de Mme Danet,
9 rue Saint-Michel, dans le centre du bourg en allant
vers Guer, entre l’étang de la Noë et le Centre Les
Landes. Le stationnement pourra se faire sur le
parking situé en face de l’étang. Néanmoins, les
personnes les moins valides pourront rentrer dans la
cour du bâtiment.
Les réunions municipales seront aussi déplacées.
Ainsi, le Conseil Municipal se tiendra à la salle du
Chaperon Rouge. Les autres réunions (groupes de
travail) auront lieu dans la salle du chaperon rouge,
la salle de la garderie ou au centre Les Landes. Les
associations pourront se réunir dans un des lieux
nommés ci-dessus. Toutes les réservations se feront
en mairie.
Enfin, à partir de juin, lorsque les travaux au café ' la
Source" seront achevés, il est probable que nous
puissions aussi utiliser cet endroit. Ainsi, pour toute
demande, n'hésitez pas à contacter la mairie.

DÉPENSES
LIBELLÉ
TRAVAUX
MAITRISE D’ŒUVRE
ETUDES ET CONTRÔLES
TOTAL

RECETTES
LIBELLÉ
DÉPARTEMENT
DETR
PAYS
RÉSERVE PARLEMENTAIRE
AUTOFINANCEMENT
TOTAL

Les travaux ont débuté début novembre pour
une période de 6 mois environ. Le gros œuvre
est réalisé par les entreprises. L’aménagement
intérieur quant à lui sera réalisé en partie par
l’association. Ci-dessous le coût prévisionnel de
ce projet pour la municipalité.
DÉPENSES
LIBELLÉ
ETUDES ET CONTRÔLES
ACQUISITION
MAITRISE D’ŒUVRE
TRAVAUX
TOTAL

Tous ces changements impliquent évidemment
quelques
contraintes
pour
tous
les
Monteneuvien.ne.s.
Cependant,
elles
sont
temporaires et permettront aux travaux de se
dérouler dans les meilleures conditions. Nous vous
remercions de votre compréhension.

DÉPARTEMENT
FNADT
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MONTANT H.T.
259 309,52 €
211 500,00 €
120 000,00 €
7 500,00 €
154 561,00 €
752 870,52 €

Le Café La Source

Pendant ces travaux le stationnement autour de la
mairie sera réduit, et principalement réservé à
l’activité du restaurant, des autres commerces et
aux paroissien.e.s pour les cérémonies à l’église. Par
ailleurs, le parking en face de l'étang sera dédié en
priorité aux utilisateur.rice.s de la mairie. C’est
pourquoi nous vous invitons à utiliser les autres lieux
de stationnement sur la commune, notamment pour
les rendez-vous de co-voiturage (parking du
cimetière, ou de la salle du chaperon rouge
pendant la semaine).

D’ici fin janvier, nous allons recevoir l’avis des
services de l’Etat sur le permis de construire. L’appel
d’offres aux entreprises a également été lancé et les
travaux débuteront probablement en avril 2018.

MONTANT H.T.
665 325,02 €
67 923,50 €
19 622,00 €
752 870,52 €

MONTANT H.T.
7 798,00 €
68 685,00 €
11 250,00 €
125 000,00 €
221 733,00 €

RECETTES
LIBELLÉ

FONDS CONCOURS GC

AUTOFINANCEMENT *
TOTAL

MONTANT H.T.
71 313,55 €
60 000,00 €
20 000,00 €
61 419,45 €
221 733,00 €

* l'autofinancement a été fixé à 70 000€ maximum par le
conseil municipal. Cette dépense correspond à l’achat du
bâtiment.

Dans le cadre de son projet de développement
communal et en accord avec le PLU, nous
souhaitons accueillir de nouvelles.aux habitant.e.s
dans le bourg. Le hameau du Placis sera situé sur la
route de Réminiac, juste après la place principale.
Une vingtaine de lots accessibles à la propriété et
quatre logements adaptés en location seront
construits. Dès maintenant, vous pouvez prendre
contact avec la mairie.

Pendant cette période nous commencerons la
commercialisation des lots, ce qui permettra l’implantation des premières maisons fin 2018, début
2019.
Pour ce projet, nous allons également travailler
avec BSH (Bretagne Sud Habitat) à la définition des
logements collectifs pour une livraison prévue en
2019. Le coût prévisionnel de ce projet est résumé
dans le tableau ci-dessous.

DÉPENSES
LIBELLÉ
TRAVAUX
ETUDES/ MO
CONCESSIONNAIRES
OPTIONS
ACQUISITIONS EPFB
TOTAL

MONTANT H.T.
324 729,00 €
44 500,00 €
130 851,00 €
68 322,00 €
90 002,00 €
658 404,00 €

RECETTES
Nous avons déposé le permis d’aménager. Ce
document doit être validé par les services de l’Etat
avec un délai d’instruction de 3 mois. En parallèle,
nous avons lancé l’appel d’offres aux entreprises
pour réaliser les travaux. Le choix des entreprises se
fera fin janvier au plus tard. Les travaux devraient
débuter en mars pour une période de 6/8 mois.

LIBELLÉ
VENTE PARCELLES
CONSEIL DEPARTEMENTAL
AUTOFINANCEMENT
TOTAL

MONTANT H.T.
301 875,00 €
124 785,15 €
231 743,85 €
658 404,00 €

Chantiers participatifs
Les charrières
Les travaux de viabilisation des terrains du Lotissement sont terminés sur le lotissement des
charrières, ainsi que la réfection de la route qui
le traverse. Il reste 1 terrain à vendre au prix de
26 € le m². Renseignements auprès de la Mairie.

Des chantiers participatifs sont envisagés en
2018. Par exemple, le hangar actuellement sur le
terrain du hameau devra être déplacé et
remonté, sans doute près de l'étang. Nous vous
solliciterons quand les dates seront fixées ainsi
que pour divers nettoyages de l’espace public…
Pour le déménagement de la mairie nous vous
solliciterons également.
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Projets en cours

LE Hameau du Placis

Projets en cours

Quelques pistes et CONSEILS EN RENOVATION
la Prime Isolation
Qu'est-ce que la Prime Isolation ?

VOUS AUSSI VENEZ BENEIFICIER D’UN
BILAN ENERGETIQUE DE VOTRE LOGEMENT

C’est une subvention de l'Etat, afin de réaliser
une isolation des combles perdus pour 1€
symbolique, alors que ces travaux coûtent
normalement plusieurs milliers d'euros.
Pourquoi isoler ses combles ?
Les combles sont l'espace qui existe entre le toit
d'une maison et la pièce la plus haute de celleci. Si la surface de cette pièce est
transformable en espace habitable, on
l'appellera combles aménageables, sinon ce
sont des combles perdus. De nombreuses
études ont démontré que le toit est le point
faible d'une maison concernant la dissipation
de chaleur (perte de pas moins de 30% de
votre chauffage due à une mauvaise isolation
du toit). Isoler les combles perdus vous permet
de réaliser des économies de 30% sur vos
factures énergétiques et de gagner 5° de
température ambiante. Mieux, ces travaux sont
rapides à effectuer : 2h de temps en moyenne.
Afin d'être éligible à la prime isolation, vous
devenez remplir plusieurs conditions:
Les travaux doivent avoir lieu dans votre
résidence principale qui doit être achevée
depuis plus de 2 ans ;
Être propriétaire ou locataire de ce lieu de
résidence ;
Faire appel à une société possédant le label
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) ;
Avoir des revenus correspondant aux plafonds
suivants :
Nbre de personnes
par ménage
1
2
3
4
5
Pers. supp.

Habitation
Province
14 308 €
20 925 €
25 166 €
29 400 €
33 652 €
4 241 €

Habitation
Ile de France
19 308 €
29 066 €
34 906 €
40 758 €
46 630 €
5 860 €

La Prime Isolation: Cumulable avec d'autres
subventions
N'hésitez pas à vous tourner vers vos
communes et départements afin d'obtenir plus
d'informations sur le coup de pouce économies
d'énergie, la prime isolation ou encore le CITE.
De même, l'Agence nationale de l'habitat
(Anah) propose des aides pour le financement
de travaux aussi bien pour une mauvaise
isolation, qu'une incompatibilité due à un
handicap. Quels que soient les travaux que
vous souhaitez engager pour améliorer votre
confort, certaines de ces aides sont
cumulables et permettront la concrétisation de
vos projets, mais avec une disponibilité limitée.
Par exemple, l'Etat français a décidé de
prolonger le CITE jusqu'au 31 décembre 2017.
Il serait dommage de ne pas en profiter,
comme l'ont fait 30 000 Français avant vous.
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RENOV Info Service est un service local de
conseil neutre et gratuit en rénovation
énergétique (aides financières, chauffage,
isolation, menuiserie extérieures, ventilation,
énergies renouvelables…) à destination des
propriétaires et des futurs acquéreurs. Du
simple conseil technique via un entretien avec
un conseiller, jusqu’à un accompagnement de
A à Z : diagnostic énergétique, programme de
travaux, analyse des devis et mobilisation des
aides financières.
Vous souhaitez améliorer votre confort ?
Réduire votre consommation d’énergie ?
Connaître les aides financières auxquelles vous
pouvez prétendre ?
Venez prendre conseil avant de vous lancer
dans un projet !
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
02 97 74 30 95
conseiller@renov-info-service.bzh
Galerie du Trait d’Union
8 rue Jean Noël Gougeon à Ploërmel
www.renov-info-service.bzh

O.P.A.H.
Opération programmée d’amélioration de
l’habitat (O.P.A.H.) Initialement lancé par Guer
Communauté, puis mis en œuvre par De l’Oust
à Brocéliande communauté, ce programme
vise la réhabilitation de logements de plus de
15 ans situés sur l’ancien périmètre de Guer
Communauté, dont Monteneuf fait partie.
Plusieurs types de travaux sont concernés :
économie d’énergie, mise en accessibilité du
logement, réhabilitation de logements très
dégradés et amélioration de logements
locatifs. Ils permettent de solliciter une aide
technique gratuite auprès de Citémétrie et une
subvention auprès de l’ANAH et de la
communauté de communes. L’aide financière
peut atteindre 80% maximum du montant des
travaux et est soumise à un plafond de
revenus. Notez bien que les travaux ne doivent
pas débuter avant le dépôt des dossiers et
doivent être réalisés par des professionnels.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
prendre contact auprès de Mr Jehanno au
02 57 62 03 50 ou
opah.oust.broceliande@citemetrie.fr
Des permanences sont également organisées
au centre de ressources de Guer le dernier
mercredi du mois de 9h30 à 12h30.
Tél. : 02 97 22 59 30

Le groupe "Histoire", créé il y a plusieurs mois
maintenant, continue son activité de recherche sur
“l’histoire de la commune et de ses villages".

Nous avons besoin de photos des combattants,
mais aussi d'objets, de médailles, de correspondance qui les concerne. Si vous disposez de tels
documents, n'hésitez pas à prendre contact avec
nous.

Dans ce cadre, il se propose de célébrer à
Monteneuf le 100ème anniversaire de l’armistice de
la Grande Guerre, 1914-1918.

Besoins sociaux
A ce stade plusieurs choses sont envisagées.
- Une exposition rassemblant des photos, des objets,
des commentaires, des témoignages, des lettres de
correspondances…
- Un diaporama qui pourrait être diffusé aux écoles
primaires, et/ou à la soirée débat.
- Une soirée rencontre/débat avec les habitants de
la commune, autour d’images, de photos, d’objets
(la thématique reste à définir).
- Un « registre de référence » rassemblant l'ensemble
des éléments récoltés (sous forme d'une version
papier pour consultation à la mairie et une version
numérique pour les familles intéressées et pouvant
être partiellement dupliquée pour les personnes
intéressées).
- Un dossier sur Internet et/ou dans la lettre de la
commune.
Ce sera l’occasion d’évoquer, ou de découvrir pour
certains, ce qu’était la vie à Monteneuf à cette
période dans les familles directement touchées par
l’absence de leurs enfants combattant sur le front.
Nous recueillons actuellement toutes les informations
sur les jeunes mobilisables, ceux qui sont
effectivement partis et revenus, ceux qui ne sont
pas partis et ceux qui sont “morts pour la France”.

L’analyse des besoins sociaux a été entreprise
sur la commune depuis maintenant quelques
mois. Notre démarche a tenté de catégoriser
la population de Monteneuf par âge et de
faire un état des lieux dans chaque catégorie
sur les problèmes rencontrés et les actions
communales ou communautaires déjà en
place, ainsi que les pistes de réflexion sur ce
que nous pourrions apporter.
Ainsi, nous avons pu dénombrer :
- 29 enfants de 0 à 3 ans.
- Une cinquantaine d’enfants de 3 à 10 ans.
- Plus de 50 enfants/ados de 10 à 18 ans.
- Les 18-25 ans.
- Environ 430 personnes de 25 à 60 ans.
- Environ 120 personnes de 60 ans et plus.
Les quelques pistes de réflexion retenues sont
par exemple de mettre en place une
communication et une information sur les droits
possibles,
d’organiser
des
activités
à
destination des plus jeunes en partenariat avec
le centre social…
Maintenant, le groupe de réflexion, qui reste
toujours ouvert aux nouveaux membres et aux
nouvelles idées, doit s’atteler à mettre en
œuvre des actions à destination des
Monteneuvien.ne.s.
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Groupes de travail

GROUPE HISTOIRE

Club des Ajoncs d’Or
Associations

Le club compte 90 adhérents et ses activités sont
nombreuses. Ses réunions mensuelles ont lieu le 3ème
jeudi de chaque mois à la salle du foyer. Depuis la
rentrée une après-midi marche est organisée tous
les mois, tout le monde peut y participer adhérents
ou non au club.

Le samedi
après-midi
Chaperon
dimanche
Rouge.

soir 10 février et le dimanche 11 février
représentation théâtrale à la salle du
Rouge avec la troupe des Rigolards. Le
22 avril repas interclubs au Chaperon

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 n’est pas encore décidé.
Les membres du Club des Ajoncs d’Or vous
souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année, un bon
début d’année 2018 et invitent toutes les personnes
intéressées par ces activités à les rejoindre.

Le club de foot ESRM
La reprise en septembre s’est faite par une sortie
d’une journée « Le Sentier des Daims ». Le jeudi 19
octobre lors de la réunion mensuelle après-midi
Châtaignes au Centre les Landes qui accueille les
membres du club avec plaisir. Au cours de cette
après-midi 2 adhérents ayant 80 ans en 2017 ont été
honorées (Marie Madeleine Costard et Joseph
Gérard).

Le club se compose cette année de deux
équipes senior en D3 et D4 et deux équipes
jeunes u9 et u11. Le repas d'automne s'est
déroulé le 11 novembre et le bureau se
prépare pour son concours de palets du 26 mai
prochain. Le club recherche toujours des
joueurs seniors et jeunes (filles et garçons de 5
à 12 ans), des bénévoles...
Renseignements : esrm.bureau@gmail.com
Jeunes : Stéphanie Lazare au 06 99 39 51 41
Seniors : Valentin Boschet au 06 64 13 10 85

Au mois de novembre le lundi 13, 47 personnes
participaient aux journées pas comme les autres
organisées par les Voyages Roger, le matin
spectacle à Mauron et à midi déjeuner et aprèsmidi dansant à la salle des fêtes de Josselin. Les
prévisions pour le début de l’année prochaine le
dimanche 21 janvier repas de début d’année et
renouvellement des adhésions à la salle du
Chaperon Rouge.

Remise des maillots le samedi 18 nov par les
sponsors le magasin Casino de La Gacilly et le
restaurant Le Vieux Lierre de Réminiac.

Rencontre mairie/associations - octobre 2017
Pour la deuxième année consécutive, la mairie a souhaité rencontrer les associations de la commune.
Huit associations étaient présentes et une neuvième a été obligée de s’excuser au dernier moment.
Après quelques éléments introductifs (travaux de la salle des associations, déplacement du hangar du
hameau du Placis…), un tour de table avec les projets et les souhaits de chaque association présente a
été effectué. Cette rencontre a permis aux associations d’échanger sur certains points.
Un premier bilan de l’utilisation des gobelets Ecocup, acquis par la mairie en 2017 et prêtés contre
caution aux associations à 1 € le verre, a été réalisé. Les premiers retours sont globalement positifs. Pour
l’instant, ces gobelets sont à destination des associations uniquement.
Un projet d’acquisition d’un chapiteau par la mairie a également été évoqué. Un prêt pour les
associations monteneuviennes, moyennant une caution, pourrait ensuite être mis en place.
Une formation aux premiers secours, qui doit se dérouler en février (un samedi) à Monteneuf, a été
proposée aux associations présentes, moyennant une participation de 50€ par personne. D’autre part, la
mairie est impliquée dans une communication d’égalité homme/femme. Un projet de formation à
destination des élus et des membres d’association est en cours et aura lieu autour du 08 mars (journée
international des droits des femmes). N’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez y participer.
Une autre proposition a été faite : créer un fichier commun entre associations, pour se prêter du matériel.
Une mise à jour est possible en cours d’année, donc n’hésitez pas à contacter la mairie si vous avez du
matériel que vous pouvez prêter aux autres associations.
Suite à une remarque, la mairie enverra, à destination de chaque association, un courrier contenant le
résultat du vote des subventions en conseil municipal.
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AMICALE LAIQUE

L’amicale de l’école publique a fait sa rentrée et le
bureau s’est réorganisé. Hélène Calot remplace
Séverine Robert au poste de Présidente, Laëtitia
Fohanno reste Trésorière, Virginie Bourgeaux reste
secrétaire et Nadège Maudieu rejoint le bureau en
tant que secrétaire adjointe.
La rentrée a permis de relancer les projets annuels
comme la collecte de papier qui se fait toute
l’année. Les Mairies de Monteneuf et Réminiac, la
boulangerie de Monteneuf, les Voyages Roger et le
restaurant Les Mégalithes de Monteneuf, nous
donnent chaque semaine des affiches et des
cartons. Vous pourrez apporter vos papiers au local
rue de l’église à Réminiac comme l’an dernier (la
porte coince, mais est ouverte).
Toutes les informations utiles à cette adresse : http://
reminiac-monteneuf.wixsite.com/amicale/collectepapiers-journaux-recyclage
Les ventes de gâteaux ont repris chaque vendredi
avant les vacances. Les gâteaux sont préparés
avec soin par les parents et/ou enfants de l’école et
vendus pour la modique somme de 0.50€. Les
bénéfices sont reversés à l’Amicale pour financer les
activités de l’école et les animations de la kermesse
et de fin d’année. Nous récoltons environ 20€
chaque vendredi et faisons de nombreux heureux.
Dans les projets annuels, l’Amicale soutient les sorties
à la piscine et relance l’appel aux accompagnateurs. En 2018, les séances se feront les mardis
après-midi.
Un nouveau projet a été soutenu par l’Amicale à
l’initiative de deux mamans de l’école publique qui
souhaitaient réunir tous les enfants pour Halloween.
Le mardi 31 octobre 2017, une déambulation a eu
lieu à Réminiac et s’est terminée par un goûter au
Vieux Lierre. Les bénéfices ont également servis aux
activités des enfants tout au long de l’année.
L’arbre de noël s’est déroulé le samedi 08
décembre à salle du Chaperon Rouge à Monteneuf
autour du cirque.
Une chasse à l’oeuf aura lieu au printemps mais
nous sommes en cours de réflexion car nous
cherchons un lieu.
La Kermesse aura lieu le samedi 23 juin 2018. Pour
des raisons de disponibilités des enfants et afin
d’étendre le planning des différentes kermesses
locales, il nous a semblé judicieux d’opter pour le
4ème week-end de juin.
L’amicale possède depuis plusieurs années un piano
de cuisson 5 feux, tout gaz, qui devra être
déménagé cet hiver et que nous envisageons de le
vendre. Pour toute information, contactez-nous via
le site Internet.
http://reminiac-monteneuf.wixsite.com/amicale

MONTENEUF / PORCARO
RPI PRIVÉ
Cette année nous accueillons 97 élèves, 55 à
l'école Sainte-Marie de Monteneuf et 42 à
l'école Notre Dame de Lourdes à Porcaro.
Notre année est animée par la valorisation de
l'écosystème de nos communes et plus
précisément des plans d'eau tels que l'étang
de Monteneuf et l'étang de la Priaudais à
Porcaro. Les élèves ont eu, au mois de
septembre, des interventions proposées par le
Centre des Landes et l'organisme CPIE forêt
de Brocéliande de Concoret. Lors de ces
matinées,
les
enfants
ont
observé
l'environnement, pris des photos, fait des
relevés et pêché.
Le thème de l’année est la gourmandise. Nous
travaillons autour de l'alimentation et des
recettes, mais aussi sensibilisation à l'équilibre
alimentaire. Pendant la semaine du goût, les
élèves ont partagé le petit déjeuner à l'école :
4 jours, 4 petits déjeuners différents avec des
saveurs et des odeurs variées. Une très belle
expérience qui a
permis d'allier le
pédagogique et le ludique mais aussi le
partage et les échanges.
Au mois d'octobre les élèves de GS-CP de
Monteneuf ont rencontré Jill, une résidente
anglaise de Monteneuf pour écouter des
histoires et des chansons en anglais.
www.rpimonteneufporcaro.wordpress.com

APEL LES P'TITS LUTINS
Cette année l'APEL a décidé d'innover en
présentant un spectacle de Magie animé par
une troupe de magicien professionnels « les
Magik Breizh Brothers ». Le 18 Novembre, a eu
lieu un spectacle enchanteur pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.
Les bénéfices de ce spectacle serviront à
financer des livres offerts à chaque enfant
après leur spectacle de Noël, a participer au
voyage au ski des CM, ainsi qu’aux goûters
lors des sorties scolaires.
Cette année une vente de gâteaux BIJOU est
proposée ainsi qu'une vente de galettes
bretonnes au profit des CM pour les aider à
financer leur voyage au ski qui aura lieu début
janvier.
La kermesse de l'école se déroulera le 16 juin
2018 à l’école de Porcaro, nous vous y
attendons nombreux.
Nous vous souhaitons à tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Les membres de l'APEL
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, Sabrina Leclaire, Audrey Colléaux, Céline
Eschmann.
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Associations

ECOLE REMINIAC MONTENEUF

LES EGALITHES
Associations

Vendredi
1er
décembre
les
Egalithes,
de
l’association Monteneuf Actions, ont organisé une
soirée sur les violences conjugales dans le cadre de
la journée du 25/11 (journée internationale pour
l’élimination des violences faites aux femmes), un
sujet en pleine actualité.

CafÉ LA SOURCE
Le vendredi 1er septembre, le café a fermé ses
portes en musique, lors d’une très belle soirée avec
un apéro-concert par les frères Launay, et une
soirée dansante animée par DJ Pascal. Une belle
façon de prendre congé du café pour quelques
mois, un grand merci à eux !
En effet, le café a fermé temporairement ses portes
depuis le 1er septembre, pour la bonne cause
puisque des travaux d’isolation et d’accessibilité
sont en cours !

Au travers de la pièce de théâtre « Echappées » de
la compagnie La Rigole de Brest, les comédiennes
ont pu faire passer au public le panel d’émotions et
d’angoisses que vivent les femmes victimes de
violences
conjugales.
Grâce
à
leurs
jeux
remarquables, les trois comédiennes nous ont
embarqués dans l’intimité si tragique du quotidien
de ces victimes. Leurs mots étaient justes, cruels,
parfois insupportables, mais il en est ainsi du calvaire
de ces femmes « victimes de leur bourreau » Le
spectacle a même réussi à aborder avec
beaucoup de tact la question des enfants victimes
ou témoins de ces violences, sujet trop minimisé par
notre société. On imagine très bien le rideau des
voisins qui se soulève et se referme sans autre
réaction. Bref, tous et toutes sommes ressortis
troublé.e.s et plein d’interrogations. Une réalité peutêtre d’autant plus difficile à accepter par le public
masculin, également très présent dans la salle.

Une mise aux normes obligatoire et qui permettra
d’accueillir le public dans de meilleures conditions :
plus de confort thermique et acoustique, électricité
refaite, lieu accessible aux personnes à mobilité
réduite… mais aussi un nouvel aménagement
intérieur et une façade refaite, pour rendre le lieu
plus accueillant et chaleureux.
Nous devrons donc attendre le printemps pour vous
accueillir à nouveau au café, et nous avons déjà
hâte de vous le faire découvrir !
D’ici là, l’association reste active et poursuit son
objectif : proposer un lieu convivial, ouvert à tous,
assurer une ouverture régulière et la plus large
possible du café, et faire en sorte que tout cela soit
possible dans la durée.
Dès la fermeture, une partie des membres du CA et
des adhérent.e.s a retroussé ses manches sur
plusieurs chantiers participatifs : tri et rangement,
mise en carton, démolition des murs et plafonds,
décapage des murs et des sols, et quelques
voyages à la déchetterie !
Après l’effort physique, la réflexion elle aussi
s’annonce intense : l’association va se réunir tout
l’hiver pour décider de la suite à donner au projet :
forme juridique, embauche éventuelle d’un salarié,
amplitude d’ouverture, animation du lieu… bref,
nous avons du pain sur la planche !
En attendant, notre messagerie reste ouverte, sur
l’adresse mail de l’association (ci-dessous), et nous
vous donnons rendez-vous au printemps, pour
découvrir le nouveau visage de « La Source » !
uncafepourleshabitants@gmail.com

Très rythmé, le spectacle est même drôle par
moment. Bravo à l’artiste, Sophie d’Orgeval, la
metteuse en scène, pour cette création réalisée à
partir d’un atelier d’écriture avec des femmes
victimes de violences conjugales.
Le public a ensuite pu échanger avec la troupe et
Marie-Claude VENANT, déléguée départementale
aux droits des femmes, qui a notamment précisé la
différence entre conflit et violence conjugale : il y a
violence conjugale, quand le rapport de
domination s’ajoute au conflit. Elle a par ailleurs
rappelé les adresses, les services et les numéros de
téléphone utiles.
Cette action a été réalisée avec le soutien de
l’Etat, du Conseil Départemental et de la
municipalité. Elle
a rassemblé
environ
60
participant.e.s, dont plusieurs élu.e.s (Monteneuf,
Guer, Porcaro, St Malo de Beignon), notamment la
Conseillère Départementale, Marie-Hélène Herry. Un
grand merci aux bénévoles qui ont préparé cette
soirée et à Anne Dubos qui a assuré l’installation
technique de cette pièce (son et lumière).
Prochain rendez-vous des Egalithes autour du 8
mars (il est possible qu’on y parle d’éducation) !
Si vous voulez recevoir nos infos, vous pouvez vous
abonner à notre lettre en nous contactant sur
monteneufactions@gmail.com
ou
sur
www.facebook.com/monteneufactions
Les nouveaux dépliants avec les numéros utiles ont
été mis à disposition et sont disponibles en mairie.
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Vie de la commune

Première réunion des entreprises du café

Fleurissement

Enfants à la garderie

Enfants de l’école de Monteneuf

ESRM sur le banc de touche

Restauration de la cour de l’école

11 novembre

Les transports scolaires
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Vie de la commune
Assemblée Générale des Anciens Combattants

Concert à la chapelle de la Ville Marquée

Fermeture du café avant travaux

Fête de la Préhistoire (Centre Les Landes)

Fuite de gaz à l’école

La madone des Motards

Les jeunes de l’ESRM

Stand restauration pour la madone
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Vie de la commune

La société de chasse

Le vide grenier de Monteneuf en fête

Fête de la musique de Monteneuf Actions

Service restauration à la fête de la musique

Repas du CCAS

Les marionnettes au café

Réunion pour l’aménagement du café

La tournée du tracktour
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Services communaux

La Médiathèque

Gratuit

Ouvertures : Mercredi 16h30 / 18h30
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

travaux

Le Camping

En raison des travaux de réhabilitation de la
mairie, les services de la mairie seront
transférés dans les logements de Mme DANET,
9 rue Saint-Michel à compter de mars / avril
2018. Les conseils municipaux se dérouleront à
la salle du Chaperon Rouge et la célébration
des mariages aura lieu à la garderie.

Besoin pour 1 nuitée

Tarifs 2018

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 Garderie
Tarifs : 0,50 € / quart d’heure
Horaires : 07h15 / 08h45 - 16h30 / 18h30

La Cantine
Tarifs repas : 3,28 € / enfant - 4,88 € / adulte
Réserver votre repas la veille avant 12h00.
Menus, jeux, astuces de cuisiniers sur :
www.radislatoque.fr

Le Cimetière
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.

verres Ecocup
Pour les associations - 1,00 € la caution / verre.

Salle des associations
Tarifs : 56 € / la journée ou la soirée

bancs à louer

Ce e salle va être reconstruite en 2018.

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

Location de la salle du Chaperon Rouge
TARIFS 2018 *
NOMBRE
DE JOURS

PARTICULIERS
Grande salle
PRIX
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 €

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

* tarifs susceptibles d'être modifiés en fin d'année.
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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
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Asso Les Landes

L’ASSOCIATION
LES LANDES,
LES MENHIRS DE
MONTENEUF
Encore, une belle saison sur le site des Menhirs
de Monteneuf.
Près de 11 000 visiteurs sont venus entre juillet
et août, soit une augmentation de 21% par
rapport à 2016. Parmi eux, 25% participent aux
activités proposées : jeu de piste, visite
guidée, ateliers préhistoire, ce qui représente
environ 2500 personnes.
Cet été, nous avons réalisé une enquête
auprès des publics pour mieux les connaitre et
pour mesurer leur taux de satisfaction. Nous
avons recueilli 300 enquêtes.
Voici le profil des visiteurs :
Le public est familial (90%), composé des
parents ou grands-parents et d’enfants en
général de moins de 15 ans. Ils viennent
majoritairement de Bretagne (26%) suivi de
près par la Région parisienne et les Hauts de
France (21%) et aussi quelques touristes
étrangers (6.5%).
Grâce à l’enquête, nous constatons une très
grande satisfaction des visiteurs (90%). Ces
résultats confirment ce que nous estimions
suite aux échanges direct avec le public.
Pour les quelques personnes qui ont fait part
de leur déception, nous remarquons qu’il
s’agit toujours d’un problème de signalétique
soit pour trouver le site des Menhirs soit pour
s’orienter sur le sentier de découverte.
Nous laissons en permanence un livre d’or à la
disposition du public. Très rempli, il confirme
également l’intérêt des visiteurs.
Voici un petit message laissé par un visiteur :
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LA RÉSERVE NATURELLE
DE MONTENEUF
Au sein de l’association, depuis plusieurs mois, nous
contribuons à une réflexion nationale collective
pour encourager les animations dans la nature.
Comment retrouver les plaisirs simples comme
marcher, courir dans les chemins, sauter dans une
flaque d’eau, observer et suivre un papillon qui
s’envole…
A Monteneuf, nous avons
un
environnement exceptionnel pour partager ces
plaisirs en famille.
Pour que ces sorties dans la nature nous donnent
aussi l’occasion de découvrir les particularités et les
curiosités de notre environnement, nous avons créé
un outil ludique, le « Sac à dos sortir dehors ».
Equipés de ce sac, vous partez à l’aventure sur un
parcours de 2,6 km ponctué de 10 stations dans la
réserve naturelle des landes de Monteneuf.
A chaque station, vous trouvez une pochette qui
contient des fiches, des outils à manipuler, des jeux,
etc. Vous observez, cherchez, échangez vos idées :
une expérience à vivre en famille. Sur les chemins
de la réserve naturelle, vous découvrirez un animal à
chaussette, une malle à trésor, une histoire de
papillons et bien d’autres surprises.
En avant-première, le Dimanche 1er Octobre, nous
avons proposé aux familles de Monteneuf, par le
biais des écoles de Monteneuf et Réminiac, de
découvrir ce sac. Ce fût une très belle journée, sous
la pluie !
Voici en photos quelques moments partagés :

A la rentrée 2017, nous avons organisé 2
journées (19 et 21 septembre) de découverte
des milieux humides avec les classes de l’Ecole
de Monteneuf. Tous les enfants, de la petite
section jusqu’au CP ont participé à ces
ateliers. L’objectif était de découvrir la vie «
cachée » de l’étang : la richesse et la diversité
des plantes et des petites bêtes qui le
peuplent.

A partir du printemps 2018, ce sac sera proposé au
public en visite sur Monteneuf mais jusqu’à cette
date, vous pouvez profiter de cette période de test
et venir le découvrir gratuitement.
Si vous êtes intéressé, contactez-nous.
Cet automne, nous avons également poursuivi les
travaux d’entretien et de restauration de la lande.
Plusieurs entreprises sont intervenues sur ces
chantiers : Entreprise Digard.

Chaque atelier se déroulait sur 2 heures. Pour
démarrer, Lucie, éducatrice à l’environnement, interroge les enfants pour leur faire
raconter ce qu’ils connaissent et ce qu’ils
imaginent autour de l’étang : D’où vient l’eau
de l’étang ? Pourquoi reste-elle là ? Quelles
différences avec une rivière ? Y-a-t-il du
courant ? L’eau est-elle salée ? Que trouve-ton comme animaux ? Comment respirent-ils ?
Que mangent-ils ?... Ensuite, différents jeux
sensoriels sont organisés pour trouver des
réponses et comprendre ce qui se passe dans
et autour de l’étang.
Les enfants ont écouté le récit de l’histoire
d’une grenouille qui avait bu toute l’eau de la
Terre. Ils ont recherché des plantes et réalisé
une carte postale, fabriqués un parfum
éphémère avec les plantes du bord de l’eau.
Ensuite, les enfants ont sonné le jonc dans une
bassine en cuivre.

Près d’1.6 ha des landes de Quéhéon ont été
fauchées et exportées. En utilisant la fauche
exportatrice, nous faisons appel à un procédé
ancien permettant de rajeunir la lande et de
favoriser la repousse des espèces caractéristiques
(Bruyère et l’Ajonc).
Jean-Daniel Tilly de Carentoir

Après les travaux de coupes de pins réalisés
l’automne dernier, il était nécessaire de rogner les
souches restantes pour rendre accessible la parcelle
aux prochains travaux d’entretien (ex : la fauche).
Ces travaux importants nous permettent d’avancer
dans notre objectif de retrouver à Monteneuf une
lande en bon état de conservation et ainsi de
préserver la biodiversité locale

Le deuxième atelier est une pêche et une
observation pour reconnaitre qui vit dans cet
étang. Après avoir pêché quelques petites
bêtes avec des épuisettes, les enfants
retrouvent le nom de leurs bestioles grâce à
des images, puis les dessinent.
Pour terminer l’atelier, les enfants libèrent les
petites bêtes pour leur permettre un retour vers
leur milieu d’origine. Cette animation est
organisée dans le cadre d’une action plus
large menée par le CPIE (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement) Forêt de
Brocéliande de Concoret. Ce projet, appelé
CHEMINS, a pour objectif de sensibiliser à
l’importance de ce que l’on appelle les
trames vertes et bleues, c’est-à-dire les «
couloirs » nécessaires à la survie et au
déplacement des espèces sauvages. La partie
« verte » correspond aux milieux naturels et
semi-naturels terrestres (haies, bosquets, …) et
la partie « bleue » fait référence au réseau
aquatique et humide (fleuves, rivières, zones
humides, estuaires...).

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter
Tél : 02 97 93 26 74
centreleslandes@orange.fr
www.broceliande.centreleslandes.com
La Lettre n°40 - Commune de Monteneuf - Décembre 2017 - Page n°17 ■■■

Asso Les Landes

A la découverte
de l’étang de la Noë

Commerçants, Artisans, Services...
Commerces

Alimentation, restauration, hébergement
Auberge des Voyajoueurs (Plus de 800 jeux)
02 97 93 22 18 - Fermé du 8 janvier au 2 février
contact@auberge-des-voyajoueurs.com
www.auberge-des-voyajoueurs.com
Boulangerie - Epicerie - Point Poste
02 97 93 26 72 - boulangeriegarnere@orange.fr
Le lundi, tournée de campagne
Du mardi au samedi de 6h30 à 13h30 - 15h00 à 19h30
Le jeudi réouverture à16h30
Le vendredi et le samedi fermeture à 20h00
Le dimanche de 6h30 à 13h00

Dolce Pizza (Pizzas à emporter le mercredi soir)
06 88 71 39 16 - Facebook : DolcePizza56800
La Source (Café associatif)
uncafepourleshabitants@gmail.com
Les Mégalithes (Restaurant, salon de thé)
02 97 75 80 40 - restomegalithes@gmail.com
Ouvert tous jours sauf le mercredi
Possibilité de plats à emporter

Le P’tit Moins (Saveurs et savoirs faire du coin)
06 61 71 35 72
Marché tous les vendredis sur la place de 17h00 à 19h00

La Fosse au loup (Viande à la ferme - bœuf)
06 79 71 63 44 - 06 87 10 98 93
Marie-Annick Leblanc (Viande à la ferme - porc)
07 70 11 73 49

Santé
Cabinet infirmier (Soins domicile et cabinet)
02 97 70 07 15 - 07 61 46 79 42

Services
Le soin au poil (Toilettage à domicile)
06 72 04 31 87
Taxi Guého (Transport personnes et colis)
Conventionné toutes caisses maladies
02 97 70 53 17

Artisans
Elecmeca services (Maintenance industrielle et
agroalimentaire, électricité générale)
06 09 93 95 82
sebastien.jan@gmail.com
Guillotel Enduits (enduits de finition)
06 25 76 55 20
jerome.guillotel@sfr.fr
Nicolas Mainguet (Agenceur d’espace)
02 97 93 21 63
nicolas.mainguet@yahoo.fr
SARL Denier père et fils (Travaux agricoles)
06 85 70 64 02

Communication
Bennimédia (Graphisme, animations culturelles)
www.bennimedia.fr

Tel : 02 97 93 22 18

Webrealis (Développeur web)
www.webraelis.net
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Assistantes maternelles

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 - Tél. : 02 97 22 19 84

ADMR
Renseignements au 02 97 74 74 56

Assistante sociale
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Renseignements au 02 97 22 58 58

Frelons asiatiques
Si vous avez un nid de frelons asia(ques chez vous, vous
pouvez contacter Rémi FONTAINE au 02 97 93 23 43 aﬁn
qu'il procède à l'iden(ﬁca(on du nid. Ensuite, contactez
la mairie aﬁn qu'elle vous fournisse la liste des
désinsec(seurs compétents pour la destruc(on des nids
de frelons asia(ques.

Sandrine JOSSET
02 97 22 58 62
Contact et prise de rendez-vous :
Centre Médico Social : 02 97 75 18 88

Mission Locale

Renseignements au 02 97 22 59 30

POUR L’EMPLOI DES JEUNES
DÉCLARATION DES RUCHERS 2017
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en eﬀet
tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est
propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur
nombre et leur emplacement.
La période de déclaraCon 2017 a été ﬁxée entre le 1er
septembre et le 31 décembre.
CeHe déclara(on totalement dématérialisée peut
s’eﬀectuer en ligne sur le site Mes Démarches
h@p:mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous cherchez à
vous loger, à vous déplacer, à gérer votre
budget, a prendre soin de votre santé, vous
recherchez un emploi, une formation ou définir
votre projet professionnel, n’hésitez pas à prendre
contact avec Yann Grandvallet votre élu relais à
la Mairie de Monteneuf. Il pourra répondre à
certaines de vos questions et vous accompagner
auprès de la Mission Locale du Pays de Ploërmel.

CENTRE SOCIAL
15, rue du Champ de Foire - 56380 GUER
Tél. : 02 97 22 50 87

Élagage

L’accueil Guer-centre Loisir sera ouvert du 02 au 05 janvier .

Chaque riverain doit élaguer les arbres qui empiètent sur
la voie publique aﬁn d'éviter les dysfonc(onnements
pour le téléphone et pour ne pas perturber le passage
des transports scolaires.

h@p://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr

COUPE ET ABATTAGES D’ARBRES

Jours et horaires d’ouverture 02 97 22 59 84
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Les coupes et abaHages d'arbres sont soumis à
déclara(on préalable dans les espaces boisés classés
ﬁgurant comme tels dans le PLU. Les demandes de
défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés
classés. Les défrichements des terrains boisés, non
classés en espaces boisés sont soumis à autorisa(on.

Piscine de Guer

Déchetterie de Porcaro

13h30 - 18h00

8h30 - 12h00
13h30 - 18h00

13h30 - 18h00

8h30 - 12h00
13h30 - 17h30

COORDONNÉES DU SMICTOM
mardi.

Renseignements au 02 97 22 00 66
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Infos prtatiques

Pour la garde de vos enfants, 4 assistantes
maternelles sont à votre disposi(on :
Marie-Thérèse ERMEL - 02 97 93 24 82
11, rue du Chaperon Rouge
Céline ESCHMANN - 06 62 26 01 82
6, rue du Meunier
Catherine HAMON - 02 97 93 24 75
La Boissière Boquidé
Sylvie JAGOURY - 02 97 93 25 21
7, Impasse du Calvaire

AGENDA JANVIER / JUIN 2018
Date

Animations
Réveillon de la
Saint-Sylvestre

Dimanche 31 décembre

Vœux de la municipalité

Samedi 13 janvier
Dimanche 21 janvier

Pot au feu

Dimanche 28 janvier

Galettes des Rois

Samedi 10 et
dimanche 11 février

Théâtre Les Rigol’arts

Lieu
Les Mégalithes

Samedi 24 mars

Coucous

Samedi 31 mars

Chasse à l’Œuf

Dimanche 1er avril

Vide Grenier

Dimanche 22 avril

Repas Interclub
Lâcher de truite
Ouverture de la pêche
Commémoration de la
Fin de la guerre 39-45

Dimanche 29 avril
Dimanche 13 mai

Les Mégalithes

Salle du
Chaperon Rouge
Salle du
Chaperon Rouge
Salle des
associations
Salle du
Chaperon Rouge

Journée internationale
Des droits des femmes

Jeudi 08 mars

Organisation

Commune
Club des Ajoncs
d’Or
Anciens
combattants
Club des Ajoncs
d’Or
Les Egalithes

Salle du
Chaperon Rouge
Salle du
Chaperon Rouge
Salle du
Chaperon Rouge
Salle du
Chaperon Rouge
Etang de la Noë
Devant le
monument aux
morts

OGEC - RPI Privé
Monteneuf-Porcaro
Commune
Monteneuf en fête
Club des Ajoncs
d’Or
Association
de pêche
Anciens
combattants

Samedi 26 mai

Repas de Chasse

Salle du
Chaperon Rouge

Société de chasse

Samedi 26 mai

Tournoi de Palets

Réminiac

ESRM

Centre Les Landes et
salle du Chaperon
Rouge

Les Landes

Tour de France
Cyclotouriste

Mardi 05 juin
Samedi 16 juin

Kermesse

Porcaro

Samedi 23 juin

Kermesse

Réminiac

Fête de la Musique

Juin

LE MAIRE

ET LES

CONSEILLER.E.S

RPI Privé
Monteneuf-Porcaro
RPI Public
Réminiac-Monteneuf

Monteneuf Actions

-

MUNICIPALES.AUX

VOUS PRÉSENTENT LEURS VŒUX

LE SAMEDI

13 JANVIER À 11H00

CHAPERON ROUGE
TOUTES ET TOUS INVITÉ.E.S

À LA SALLE DU

VOUS

ÊTES

www.monteneuf.fr

