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Commune de Monteneuf                 Décembre 2018 - N°42 

Cher.e.s habitant.e.s, 
 
Cette année 2018 se termine et la commune de Monteneuf a été 
marquée par un certain nombre d’évènements relatés dans les pages 
de cette lettre. Ils montrent le dynamisme de notre commune et l’envie 
des habitant.e.s de participer à des moments collectifs. Certains sont 
festifs, d’autres de commémoration, d’autres, enfin, sont des moments 
d’échange pour faire évoluer les mentalités et notre société. Ils 
témoignent que beaucoup d’entre vous se sentent concerné.e.s par la 
vie associative et communale, facteurs essentiels du bien vivre 
ensemble.  
 
Au niveau communal, la restauration de la mairie et de la salle des 
associations participe à ce dynamisme. C’est également le cas de 
l’achat des murs du restaurant par M et Mme METAYER, après 3 ans 
d’activité. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite. Ce commerce 
de proximité fait maintenant partie du quotidien des habitant.e.s. 
Comme la boulangerie et le café rouvert cet été, le restaurant est un 
atout pour notre commune. 
 
Si de nombreux projets se concrétisent, celui du hameau est reporté 
faute de trouver le financement. Nous le regrettons car le 
développement et l’animation d’une commune passe aussi par 
l’accueil de nouveaux habitant.e.s.  
 
La commémoration de l’armistice de la guerre 14/18, évènement 
important pour la commune, exprime notre attachement au devoir de 
mémoire et à la paix. Parallèlement, l’arrivée à Monteneuf des 
demandeurs et demandeuses d’asile montre que notre commune se 
tourne vers l’avenir. Toutes ces personnes, enfants et adultes, qui 
doivent fuir leur pays, doivent nous sensibiliser aux futurs défis qui 
attendent la planète. L’attention solidaire que nous leur portons prend 
une dimension humaine, que je vous invite à partager. 
 
Au niveau national, la fin d’année a surtout été marquée par le 
mouvement des gilets jaunes, présent aussi sur notre territoire. A cette 
occasion, beaucoup d’habitant.es se sont rassemblé.es pour échanger 
sur leur quotidien, mettre en avant leurs difficultés et proposer des 
changements. Les mécontentements exprimés mettent en avant le 
besoin de plus de services publics alors qu’ils disparaissent peu à peu 
des communes et la nécessité d’une réelle distribution des richesses 
pour faire disparaître les inégalités, dans la population et entre les 
territoires. Notre avenir en milieu rural et le droit de vivre décemment 
dans nos communes méritent d’être défendus. Voir encadré page 5 : 
cahier de doléances en mairie. 
 
Enfin, je voudrais vous annoncer que je ne me représenterai pas aux 
élections municipales en 2020, après 3 mandats qui ont, je l’espère servi 
la commune. Nous aurons l’occasion d’en faire le bilan l’année 
prochaine.  
 
Un grand merci à tout le personnel municipal et à vous toutes et tous, 
qui déployez de l’énergie au service de l’intérêt général.  
Bonnes fêtes de fin d’année.  
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Naissances 
 
Abed RODRIGUES 
Né le 10 avril 2018 
Fils de Fernando RODRIGUES et de Pépé NSIMBA 
3, rue des menhirs 
 
Aëlann SAUTRON DELAGNE 
Née le 29 juillet 2018 
Fille de Célian DELAGNE et Priscillia SAUTRON 
17, rue du Calvaire 
 
Yuna PELLERIN 
Née le 31 juillet 2018 
Fille de Marc-Antoine PELLERIN et Amélie BLANDIN 
1, Impasse du Moulin 
 
Syenna LE BOUÉDEC 
Née le 20 septembre 2018 
Fille de Yoann LE BOUÉDEC et Jennyfer BOIFARD 
7, rue des Charrières 
 
Sarah KERBRAT 
Née le 12 octobre 2018 
Fille de Emmanuel KERBRAT et Aurélie POINTEAU 
10, rue du Petit Moulin 
 
Gabriel REGENT 
Né le 11 novembre 2018 
Fils de Bernard REGENT et Fanny HOUSSAIS 
La Corbinais 
 

PACs 
 

Le 22 septembre 2018, 
Mr JOUBIN Antoine et Mme TORCHEUX Charlène 
12, rue du Petit Moulin 
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MARIAGEs 
 

Le 27 octobre 2018, 
M NARAT Patrick et Mme VIALA Noëlle 
Saint-Méen 
 
Le 10 novembre 2018, 
M ANGELY Benoît et Mme LEMAUX Stéphanie 
Bécihan 
 

Décès 
 

Le 3 Janvier 2018, Mme JOUBIN Elisabeth, 86 ans 
Le 6 novembre 2018, Mme PLANTARD Marie-Claire, 73 ans 
Le 5 décembre 2018, Mr BARBIER Georges, 90 ans 
 

Déclarations préalables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHEVAL Gérard 
Bécihan - 56380 MONTENEUF 
Edification d’une clôture 
 
LABBE André  
4, rue de l’enclos - 56380 GUER 
Coupe et abattage d’arbres 
 
TORCHEUX Charlène 
12, rue du Petit Moulin - 56380 MONTENEUF 
Abattage d’arbres 

Mise en place du répertoire électoral unique - REU 
 

La mise en place du REU permet de faciliter la participation à la vie électorale (fiabilité des listes 
électorales, moderniser la démarche d’inscription). Le principal changement pour l'électeur.rice c'est la 
suppression de la date limite de dépôt d'une demande d'inscription au 31 décembre. 
 
Les inscriptions pourront se faire toute l’année. Pour voter à un scrutin, l’électeur.rice doit déposer sa 
demande au plus tard le 6ème vendredi avant le scrutin (soit avant le 31 mars 2019 pour les élections 
européennes du 26 mai 2019). 
 
A compter du 1er janvier 2019, les listes électorales sont permanentes et extraite du REU qui les 
centralisera. Le REU évolue en temps réel. Tout électeur.rice pourra interroger le REU concernant sa 
situation individuelle via la plateforme : service-public.fr 
 
Les cartes électorales seront donc toutes refaites en 2019. Elles comporteront, en plus des informations 
habituelles, l’identifiant national d’électeur.rice. Elles seront distribuées après le 31 mars et au plus tard 3 
jours avant les élections européennes soit avant le 22 mai 2019. 
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* l'autofinancement a été fixé à 70 000€ maximum par le 
conseil municipal. Cette dépense correspond à l’achat du 
bâtiment. 

Travaux mairie 
Et salle des 
associations 
Les travaux de la mairie ont enfin débuté le 26 
octobre. Le désamiantage terminé, l’intérieur de la 
mairie et de la salle du foyer a pu être démoli. Les 
travaux de terrassement ont commencé le 4 
décembre et les travaux de gros œuvre vont suivre. 
Espérons que la période d’hiver ne ralentisse pas ce 
chantier attendu depuis longtemps. 
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Accueil de nouveaux 
et Nouvelles 
habitant.e.s 

 

Nous avons accueillis une vingtaine de 
personnes. Nous sommes tous et toutes 
concerné.e.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons dû abandonner  le projet du 
hameau en raison d’un manque actuel de 
financement. Le Conseil municipal devra à 
partir de 2020 reprendre ce dossier et lancer un 
nouveau programme, permettant l’accueil de 
nouvelles familles. 
 
Il nous reste un terrain à vendre sur le 
lotissement des Charrières et les maisons à 
vendre restaurables dans nos villages se font de 
plus en plus rares. 
 
En revanche, nous rappelons que le PLU a zoné 
des parcelles constructibles dans le bourg, mais 
aussi dans 6 villages (Bécihan, la Grée Basse, la 
Boissière Boquidé, St Méen et Trézon). Des 
parcelles constructibles, où il est facile de faire 
des assainissements individuels, souvent 
directement à proximité du service d’eau, des 
branchements électriques et téléphoniques. 
 
Sur toute la commune, nous rappelons 
également que les maisons actuellement en 
ruines sont pour beaucoup restaurables et 
peuvent être agrandies jusqu’à 50 % de leur 
surface au sol dans une limite de 50 m². 
 
Nous avons donc encore des possibilités 
d’accueil. Nous invitons les propriétaires de 
parcelles, de maisons inhabitées ou en ruines à 
vendre ou à restaurer, cela peut être aussi 
l’occasion de revenu complémentaire dans le 
cas d’une location. 
 
Sachez également que la Communauté de 
Communes réalise toujours une OPAH 
(Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat).  Pas loin de 70 % de la population du 
territoire est éligible aux aides, 70 financements 
possibles, jusqu'à 12 000 € d'aides financières 
pour 20 000 € de travaux d'économie d'énergie 
et d'adaptation au handicap. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du service habitat 
énergie de l’Oust de Brocéliande communauté 
au 06 75 65 71 62 

Engagement 
dans une démarche 
de mise en 
accessibilité  
 
Engagement dans une démarche de mise en 
accessibilité de tous les équipements publics par 
des moyens simples en faisant du Morbihan un 
département expérimental avec un objectif de 
généralisation à tout le territoire national. Dans ce 
sens, l’association des maires et présidents d’EPCI du 
Morbihan a décidé de soutenir cette action et 
propose la signature d’une charte d’engagement 
dans une démarche expérimentale d’accessibilité 
en Morbihan. 
 
Cette charte est née sous l’impulsion de Yann 
Jondot, le maire de Langoëlan. Lui-même 
handicapé, Yann Jondot s’est distingué en réalisant 
des exploits hors normes, tel que l’ascension du 
Kilimandjaro. Mais c’est surtout un élu engagé dans 
le combat pour faciliter l’intégration des personnes 
en situation de handicap au sens très large du 
terme. Puisque la démarche dans laquelle il s’est 
engagé concerne aussi bien les personnes souffrant 
d’un handicap physique que celles confrontées au 
délicat problème du vieillissement. Un des 
problèmes majeurs auquel la société sera de plus en 
plus confrontée au cours des prochaines années… 
 
La commune de Monteneuf depuis quelques 
années a veillé à rendre les bâtiments accessibles. 
L’aménagement du bourg dans sa partie EST 
permet aussi aujourd’hui le déplacement sans 
difficulté d’accessibilité. Aussi le Conseil Municipal 
s’engage à l’unanimité  en signant la charte dans 
cette démarche de mise en accessibilité pour 
améliorer les points qui demandent encore des 
transformations. 

CAHIER DE DOLÉANCES 
 

Un cahier de doléances est ouvert à la mairie 
de Monteneuf. Vous pouvez aussi nous envoyer 
vos doléances par mail.  
 
Appel de l’Association des maires ruraux de 
France. « Citoyens et Citoyennes, sans vous, 
nous ne pourrons rien. Venez dans nos mairies, 
amplifions le mouvement de transformation en 
cours et prenons notre destin en main et pour 
imposer nos voies et nos voix ! Il est temps de 
mettre un terme aux fractures territoriales et 
sociales. Ce devrait être la trajectoire de 
l’action publique et le sens de l’action 
politique. Vive la commune, vive la 
République, vive la France ». 
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L’hommage aux Morts pour la France, à tous les 
mobilisés, aux habitant.e.s de Monteneuf a été un 
véritable succès grâce aux membres du groupe de 
travail, aux bénévoles et aux conseiller.e.s. 
municip.aux.ales qui y ont participé. 
 

Plus de 700 personnes ont assisté aux différentes 
cérémonies (100 personnes à la conférence de M 
Goya, 60 à l’église, 130 à la cérémonie au 
monument aux morts, 160 à l’inauguration de 
l’exposition, 270 sont venues du lundi au jeudi voir 
l’expo). 
 

Les élèves de l’école publique de Réminiac / 
Monteneuf et du RPI Monteneuf/Porcaro ainsi que  
des écoles de Guer et d’Augan ont pu profiter de 
ce travail de recherche. En tout, 235 élèves ont été 
concernés. 
 
Cette exposition a fait déplacer beaucoup de 
familles de Monteneuf et leurs descendant.e.s pour 
certain.e.s venu.e.s de loin, mais également des 
nouveaux habitant.e.s de Monteneuf. 

COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE 14-18 

 
A travers cet hommage fédérateur, des 
visiteurs.euses ont découvert avec émotion que des 
membres de leur famille avaient fait cette guerre et 
les conversations autour des panneaux ont ravivé la 
mémoire de notre commune. La participation de la 
communauté des Anglais de Monteneuf a été un 
moment fort, venant conforter notre lien et notre 
volonté de bien vivre ensemble. 
 
En cette année de la célébration du centenaire, 
nous pouvons être fier.e.s d’avoir participé 
collectivement au niveau de notre petite commune 
de Monteneuf à ce grand moment d’Histoire.  
 
Un grand merci à Alain GEFFROY, Ronan HELIOT, 
Armel HUET, Daniel HUET, Christiane MARQUET,  
Patricia MAUVOISIN, Louis THOMAS et Alain RISTORI 
qui ont réalisé ce travail de recherche et aux 
bénévoles pour l’organisation et les personnes qui 
nous ont remis des documents et photos. 
 
Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu venir, il est 
toujours possible de nous solliciter (en mairie) pour 
obtenir des documents sur les mobilisés ou les morts 
pour la France.  
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Association 

ANCIENS 
COMBATTANTS 

 
Les membres de la section locale des anciens 
combattants sont à la recherche de nouveaux 
adhérents. Peuvent adhérer à l'association les 
personnes ayant effectué leur service national, 
les engagés volontaires, les sapeurs-pompiers, 
les policiers, gendarmes ou militaires en activité 
ou en retraite, les membres de la croix rouge, 
de la protection civile, de l'ordre de malte ou 
du souvenir français. 
 
Leur mission est de participer aux différentes 
commémorations communales, cantonales, 
voire départementales et de perpétuer le 
devoir de mémoire de ceux qui ont perdu la vie 
sur le territoire national ou en opérations 
extérieures durant les différents conflits, traversés 
par notre pays. 
 
Président : Jean HAMON 02 97 93 20 69 
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club des 
ajoncs d’OR                 

 

Le club compte 90 adhérents et ses activités 
sont nombreuses. Ses réunions mensuelles ont 
lieu le 3ème jeudi de chaque mois. 
 
La reprise s'est faite en septembre avec une 
sortie en octobre d'une journée « Croisière sur la 
Loire de St Nazaire à Nantes, déjeuner et visite 
en petit train de la ville ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le jeudi 22 novembre, 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 2018 ont été honorés (Jean 
Hamon et Gérard Delfrasy). 
 
Le lundi 19 novembre, 47 personnes 
participaient aux journées pas comme les 
autres organisées par les Voyages Roger. Le 
matin spectacle à Mauron et à midi déjeuner et 
après-midi dansant à la salle des fêtes de 
Josselin. 
 
Quelques prévisions pour le début de l’année 
prochaine : 
 
Le dimanche 20 janvier repas de début 
d’année et renouvellement des adhésions à la 
salle du Chaperon Rouge. 
 
Le samedi 23 février en soirée et le dimanche 24 
février dans l’après-midi auront lieu les 
représentations théâtrale à la salle du 
Chaperon Rouge avec la troupe des Rigolards. 
 
En avril repas interclubs au Chaperon Rouge. 
 
Sans oublier les 2 sorties de l’année une en juin 
et l’autre en septembre, les destinations  ne sont 
pas encore choisies. 
 
Un buffet en juin avant les vacances d’été 
réservé aux adhérents. Les 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 2019  et invitent toutes les 
personnes intéressées par ces activités à les 
rejoindre. 
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AMICALE LAIQUE 
RPI PUBLIC 

REMINIAC MONTENEUF 
 
L'Amicale des parents d’élèves a organisé une 
fête d'Halloween le 27 octobre dernier. Voici les 
prochaines manifestations prévues : 
 

Mars 2019 
Relève de la benne de journaux à recycler. 

 
27 avril 2019 

Loto à la salle du Chaperon Rouge 
 

22 juin 2019 
Kermesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 élèves ont fait leur rentrée à l'école cette 
année. 
 
Dans le cadre de la semaine du goût, les 
élèves de maternelle-CP-CE1 ont réalisé une 
compote avec les résidents du foyer logement, 
sont allés visiter la ferme des écotones à Guer 
et ont préparé un repas au restaurant "Les 
Mégalithes". 
 
Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-
18, les élèves de CE2-CM1-CM2 sont allés visiter 
le Musée du Souvenir aux Ecoles militaires de 
Saint-Cyr Coëtquidan et l'exposition organisée 
à Monteneuf. 
 
Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont participé au 
festival "Les enfants lalala" et se sont rendus à 
un concert à la salle des fêtes de Monteneuf. 
Les plus jeunes  sont allés voir un spectacle le 6 
décembre à La Gacilly. 
 
Tous les élèves bénéficient de séances de 
natation à la piscine de Guer. 
 
Pour les projets : Une porte ouverte de l'école 
est prévue courant mars. Une classe de 
découverte à la mer est en projet pour mai 
2019. Des sorties cinéma sont programmées 
pour cet hiver. Des rencontres sportives avec 
d'autres écoles sont aussi prévues au printemps 
2019. 

MONTENEUF / PORCARO 
RPI PRIVÉ 

 

Cette année nous accueillons 106 élèves. Les 
élèves de Porcaro poursuivent le projet de la 
Priaudais afin de promouvoir la mise en valeur 
du site naturel. 
 
Tous les élèves de la petite section au CM2 
travaillent la langue anglaise grâce au projet 
EMILE qui vise à favoriser l'utilisation de l'anglais 
dans toutes les disciplines. 
 
Le spectacle de noël qui s’est déroulé le 
vendredi 14 décembre avait pour thème la 
culture anglaise. 
 
Au retour  des vacances de la Toussaint, les 
enfants ont découvert leur nouvelle salle de 
repos. En effet, l'ancienne cantine a été 
rénovée grâce à des parents bénévoles et 
motivés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jardin de l'école de Monteneuf sommeille 
pour le moment mais dès le printemps, les 
enfants poursuivront leurs expériences avec 
plantations de légumes et fruits. 
 
Inscriptions : Julie BARAIS - 02 97 93 21 56 

APEL, LES P'TITS LUTINS 

 
Une nouvelle année a commencé pour nos 
enfants. Pour les accompagner, un nouveau 
bureau de l’association de parents d’élève a 
été élu (voir ci-dessous). 
 

Cette année l’APEL a décidé d’innover en 
présentant un loto animé par Marie et J.P, le 09 
décembre à Monteneuf. Ce moment apprécié 
de tous a été un succès. Les bénéfices de ce 
loto serviront à financer des livres offerts à 
chaque enfant après leur spectacle de Noël. 
 
Nous achèterons également un tableau 
numérique et nous pourrons aussi proposer des 
goûters aux enfants lors des sorties scolaires. 
 

En 2019, aura lieu une vente de gâteaux et de 
bijoux. La traditionnelle kermesse de l’école se 
déroulera le 15 juin 2019 à l’école de Porcaro.  
 

Les membres de l’APEL vous souhaitent à tous 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. 
 
Présidente : Karine RACAPÉ, Secrétaire : Carine FRERET, 
Secrétaire adjointe : Nathalie BELIART, 
Trésorière : Elodie DENIER, Trésorière adjointe : Amélie JAN, 
Membres : Malaurie LE GUELLEC, Sandra BEZAULT,  
Amandine BODET, Yann YHUEL, Sabrina LECLAIRE, Audrey 
COLLÉAUX, Céline ESCHMANN, Julie JACOB, Morgane 
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Une programmation culturelle 
qui s’étoffe 
 
Depuis sa réouverture le 15 juin 2018, le café a été 
animé et a fait la part belle à la musique, avec des 
concerts de tous styles musicaux. En voici un petit 
résumé : 
 
18 juillet : le Tracto-tour nous a embarqué dans sa 
remorque, pour une soirée festive et colorée ! 
 
4 août : la voix de Joss Bari a résonné sur la place, 
pour une soirée intimiste de soul et de black music 
dans la chaleur de l’été.  
 
5 octobre : Nyna Loren et sa voix pleine d’émotion, 
accompagnée d’un tambour et d’une 
contrebasse, nous a transporté dans des pays 
lointains, en espagnol, en anglais, en français, sur de 
belles mélodies. 
 
19 octobre : Mezerg et son piano BoomBoom ont 
réveillé le café : une énergie communicative pour 
une soirée inoubliable ! 
 
9 novembre : théâtre, sous toutes ses formes avec  
la compagnie de théâtre d’improvisation « Les 
sorties de route » de Ploërmel, pour une soirée 
animée et joyeuse. 
 
Pour certains concerts cités, La Source a travaillé en 
partenariat avec l’association « Le Pied dans l’son », 
qui nous a fait profiter de son expérience 
d’organisation de concerts, et de ses contacts. 
Merci à eux et bravo aux artistes ! 
 
La volonté de l’association est de continuer à vous 
faire profiter de soirées concert sur une base 
régulière, mais aussi d’autres évènements : 
 
- des expositions comme celle qui a habillé les murs 
du café pendant plusieurs mois, avec les tableaux 
prêtés par l’artothèque de Beignon. 
 
- d’autres idées sont en attente d’être concrétisées. 
Continuez à faire vos propositions, le café reste un 
lieu d’accueil pour vos idées ! 

Des produits artisanaux et locaux 
en vente à La Source 
 
Vous le savez peut-être déjà, La Source vous 
propose toute l’année une vente de produits 
artisanaux et locaux : biscuits salés ou sucrés, poiré, 
confitures, coulis de tomates, pâtes, miel, etc. Pour 
régaler vos papilles, ou faire des cadeaux 
gourmands ! 
 

L’Etude d’impact du café sur la 
santé des habitants : un bilan 
positif 
 
Dans un autre registre, le 27 septembre, nous avons 
accueilli Hervé Strilka de l’IREPS (Institut régional 
pour l’éducation et la promotion de la santé), ainsi 
que Guilhem Dardier de l’EHESP (Ecole des Hautes 
Etudes en santé publique), qui nous ont présenté 
l’étude réalisée sur l’impact du café sur la santé des 
habitants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leur conclusion est positive : le café apporte du 
bien-être aux habitant.e.s de la commune, en 
permettant à des personnes isolées de se retrouver, 
en valorisant les individus dans une action 
collective, et en créant du lien, ce qui est source de 
bien-être et donc de bonne santé. 
 
Une trentaine de recommandations ont été faites, 
pour limiter les impacts négatifs, comme les 
nuisances sonores ou les éventuelles conduites à 
risques, mais aussi pour valoriser ce qui existe déjà 
ou pour renforcer l’impact positif du café sur le bien-
être de la population.  
 
Alors venez au café, c’est bon pour la santé ! 
 

Besoin de vous ! 
 
Plus d’une vingtaine de bénévoles se mobilisent 
pour tenir le bar tous les week-ends et vous accueillir 
derrière le comptoir.  
 
Plus nous serons nombreuses et nombreux à 
proposer nos bras et nos idées, plus belle sera 
l’aventure, alors rejoignez nous ! 
 

Café La Source 
 
Ouverture : Vendredi 17h-00h - Dimanche 9h-13h30 
Contact : Association « Un café pour les habitants » 
uncafepourleshabitants@gmail.com 
www.facebook.com/uncafepourleshabitants 

La source 



 

 
 

A
s
s
o
c
ia

tio
n

s
 

La Lettre n°42 - Commune de Monteneuf - Décembre 2018 - Page n°11 ■■■ 

La municipalité de Monteneuf, à la majorité, s’était 
engagée sur ce projet en Pays de Guer pour 
accueillir à Monteneuf des personnes en demande 
d’asile. Un collectif s’est créé sur Monteneuf  pour 
accompagner dans le quotidien ces personnes 
(déplacements aux Restos du Cœur, rdv de 
santé…) et faire en sorte de leur permettre une 
intégration parmi nous. 
 
Depuis un an, l’association COALLIA (qui gère le 
CADA du Pays de Guer) loue une maison à 
Monteneuf pour accueillir 15 personnes. Elle les suit 
sur le plan administratif et social. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? 
 
Ce sont 24 personnes qui sont venues à Monteneuf.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Déc 2017. Une famille Mauritanienne : 1 femme et 
ses 3 enfants scolarisés, une à l’école St Marie de 
Monteneuf, un à l’école de Réminiac et la plus 
âgée au collège de Brocéliande. Aujourd’hui cette 
famille a été déboutée, le collectif continue de la 
soutenir pour permettre aux enfants d'aller à l'école 
et à la maman de trouver une solution pérenne.  
 
Déc 2017. Une famille Macédonienne : un couple 
avec 2 enfants de 7 et 8 ans est restée 10 jours et 
repartie dans la région lyonnaise.  
 
Déc 2017. Une famille Congolaise : 1 femme avec 3 
enfants, arrivée le 15 décembre et repartie mi-
janvier pour une destination inconnue, ayant été 
déboutée, les enfants n’ont pas été scolarisés. 
 
Février 2018. Une nouvelle famille Congolaise avec 3 
enfants, le dernier est né à la maternité de Ploërmel 
début avril. Les 2 autres filles sont scolarisées, une à 
l’école de Réminiac et l’autre au collège de 
Brocéliande. Cette famille vient d’être déboutée et 
doit quitter son logement en ce début d’année 
2019 pour la région parisienne. 

Février 2018. 7 Erythréens âgés de 24 à 31 ans sont 
arrivés. La demande d’asile pour tous a été 
obtenue. Ils ont quitté Monteneuf, certains pour une 
formation, d’autres pour un emploi. Ils ont tous eu 
une formation en français et peuvent aujourd’hui se 
débrouiller dans la vie de tous les jours.  
 
 
Déc 2018. 6 nouveaux Erythréens et 1 Soudanais 
âgés de 23 à 30 ans sont arrivés et attendent leur 
statut. Ainsi qu’une famille Géorgienne de, 2 enfants 
de 7 et 8 ans et leurs parents. 
 
Leur journée sont parfois longues, en attendant leur 
papier et ils n’ont pas le droit de travailler. Aussi nous 
vous invitons à leur rendre visite, à les inviter chez 
vous, soyez persuadés qu’ils auront à cœur 
d’échanger avec vous et de vous apporter en 
échange beaucoup d’humanité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant leurs aides, une personne seule perçoit 
210,80 € par mois, une famille d’une femme et 3 
enfants perçoit 527€. Le logement est pris en charge 
par COALLIA (fonds d’Etat) et ces personnes 
peuvent  bénéficier des Restaurants du cœur.  La 
Commune a perçu 15000€ de subvention pour avoir 
accepté des demandeurs d’asile à Monteneuf. En 
2018, 700 € ont été prélevés de ces 15000€, pour 
divers achats. 
 
La procédure de demande d’asile est complexe. 
Elle est différente suivant les nationalités des 
demandeurs et demandeuses et leur motif.  
 
Seulement 40% des demandes sont acceptées. Les 
personnes déboutées tentent souvent des recours, 
mais avec peu de succès.  
 
Depuis un an, chacun et chacune d’entre nous ont 
pu croiser ces personnes, à l’école, à la 
bibliothèque, dans le bourg ou bien sur la route 
faisant du stop pour se rendre à Guer ou y revenir. 
 
Si certains et certaines d’entre nous avaient des 
réserves ou en ont encore, force est de constater 
aujourd’hui que ces femmes, hommes et enfants 
s’intègrent parfaitement et ne posent de problème 
à personne. Leur histoire, leur parcours est souvent 
terrible et notre commune en les accueillant de 
cette façon participe à leur reconstruction et nous 
pouvons vous assurer qu’elles sont très sensibles aux 
regards et aux aides que nous leur apportons. 
 
Nous vous remercions pour cette attention à leur 
égard, vous pouvez rejoindre le collectif ou 
l’association AMADAR (Aide Monteneuvienne Aux 
Demandeurs et Demandeuses d’Asile et 
Réfugié.e.s.)  
 
Contact : asso.amadar@gmail.com 

Le site du CADA 
à Monteneuf 
 

(Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) 
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chasse a l’Oeuf 
 

La chasse à l’oeuf a eu lieu cette année le 31 mars, 
autour de la salle du Chaperon Rouge. A l'invitation 
de la municipalité et du CCAS, les chasseurs et 
chasseuses d'oeufs en chocolat se sont retrouvé.e.s 
et comme tous les ans, les enfants se sont répartis sur 
3 parcours selon leur âge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les averses s'étaient arrêtées juste avant leur arrivée 
et la récolte s'est faite sous les nuages menaçants. 
La totalité du butin a été partagée entre tous les 
participant.e.s. L’après-midi s’est achevé autour 
d’un goûter offert par la municipalité et partagé 
entre les parents et les enfants. 
 

RENDEZ-VOUS ESTIVAUX 
 
Les Rendez-vous Estivaux du centre social du pays 
de Guer se sont réinstallés à Monteneuf, le temps de 
2 journées au mois de juillet. Les mercredi 26 et jeudi 
27 juillet, une dizaine d'habitant.e.s de tous âges a 
participé aux ateliers et animations proposés par 
Noémie : jeux géants collectifs, jeux de société et 
de cartes. Les plus jeunes se sont défoulés avec 
quelques jeux d'eau et un parcours sportif. Le jeudi, 
les participant.e.s ont préparé des cocktails sans 
alcool et des amuse-bouches avant de s'installer 
pour un pique-nique partagé. 

 

APRÈS-MIDI CONVIVIAL 
 
L’après-midi convivial est un nouveau rendez-vous 
proposé par la communauté de communes d’Oust 
à Brocéliande. La municipalité a répondu 
favorablement à la proposition de la Communauté 
de Communes. Ainsi, des personnes, trop souvent 
isolées, se sont réunies pour participer à des jeux de 
société et échanger librement autour d’un goûter 
offert par la municipalité. Ce temps, animé par 
Elodie Guennec, service vie sociale-gérontologie, 
s’est déroulé au café La Source. Une prochaine 
rencontre sera organisée au début de l’année 2019.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ccas 
 
Le repas du CCAS, préparé par le restaurant Les 
Mégalithes, a eu lieu cette année le 14 octobre, 85 
personnes étaient présentes. Environ 20 colis ont été 
distribués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la convention fonds solidarité 
logement, nous avons eu en 2018 : 2 personnes qui 
ont bénéficié de cette aide pour des impayés en 
électricité(878.70€). Le Conseil Départemental a 
versé une aide a hauteur de 763.40 €. 
 
Il faut noter également une opération de veille dans 
la période canicule et pendant l’hiver pour un 
certain nombre de personnes, elles sont contactées 
régulièrement par la mairie ou des membres du 
CCAS. 
 
Tous ces moments de rencontre et de détente ont 
été très appréciés des Monteneuviennes et 
Monteneuviens qui y ont participé. 

 

RENCONTRE ET PARTAGE 
 

Chasse à l’œuf, rendez-vous estivaux, après-midi convivial, actions du CCAS, 
des moments de rencontre et de partage sur la commune. 
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Conseil d’Administration à La Source 

La Toussaint 

Nouvelle salle pour l'école de Monteneuf  

Tractotour à La Source 

Entente Sportive Réminiac Monteneuf  Repas du CCAS  

Jeudi après-midi du club des Ajoncs d'Or 

Intervention des secours 



 

 

L’équipe de Foot ESRM Fête de la Préhistoire sur le site des Menhirs 

26 août : Course cycliste de La Telhaie  

Le Téléthon à La Source 

Madone Motards et Bénévoles 

Le collège St Maurice découvre le patrimoine 

Restauration du terrain de foot 

Loto de l'APEL 
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Activités motrices à l'école 

Découverte d'un puisard sous la salle du foyer Bravo à Marie-Amélie TREGOUET de la Boulangerie 

Le club des Ajoncs d’Or au Centre Les Landes 

Changement des portes du bloc sanitaire 

Arbre de Noël du RPI public Réminiac / Monteneuf 

Repas du club des Ajoncs d'Or 

L’équipe technique au travail 
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Débardage sur les landes de Monteneuf 

Festival des Timbrés à la salle du Chaperon Rouge Soirée animations à La Source  

Saint Michel : Procession à la fontaine 

Départ de la rando « Parlons en » à La Source 

Le restaurant les Mégalithes fête ses 3 ans 

Arbre de Noël du RPI privé Monteneuf / Porcaro  

Restauration de la maison du randonneur 
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La Cantine 
 

Tarifs repas : 3,35 € / enfant - 5,00 € / adulte 
Réserver votre repas la veille avant 12h00. 

Menus, jeux, astuces de cuisiniers sur : 
www.radislatoque.fr 

DU CHANGEMENT A La Médiathèque !                Gratuit 
 
En 2019, la médiathèque se développe et se réorganise. L’équipe de bénévoles, très investie depuis 
l’ouverture de la structure, continuera d’accueillir les lecteurs et les lectrices Monteneuvien.nes le 
mercredi et le vendredi. 
 

L’embauche d’une bibliothécaire pour 4 heures par semaine, permettra, à partir du mois de février, une 
ouverture au public supplémentaire le mardi matin, de 10h30 à 12h00 ainsi que des animations à 
destination des scolaires une fois par mois. 
 

Si vous souhaitez vous investir pour les permanences ou si vous souhaitez proposer des ateliers de loisirs 
créatifs autour des livres, faites le savoir à la mairie et venez rencontrer l’équipe médiathèque. 
 

Horaires d’ouverture :  Mardi 10h30-12h00 (dès février) - Mercredi 16h30-18h30 - Vendredi 17h30-18h30 
 

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

La Garderie 
 

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

Le Camping 

Besoin pour 1 nuitée Tarifs 2019 

Forfait Emplacement 2,00 € 

Forfait Voiture 2,00 € 

Forfait Camping-car 5,50 € 

Adulte 3,50 € / Pers. 

Enfants (moins de 7 ans) 2,00 € / Pers. 

Forfait Groupes (à par(r de 10) 4,00 € / Pers. 

Forfait Motard (Madone) 4,00 € / Pers. 

Forfait Electricité 3,00 €  

Location de la salle du Chaperon RougE 

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. 

bancs à louer 
 

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

verres Ecocup 
 

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

travaux 
 

En raison des travaux de réhabilitation de la mairie, les services de la mairie ont été 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. 

TARIFS 2019 

NOMBRE DE JOURS 
PARTICULIERS ASSOCIATIONS 

Grande salle Petite salle Toutes les salles 

COMMUNE 

1 JOUR 305,00 € 155,00 € 155,00 € 

2 JOURS 505,00 € 255,00 € 255,00 € 

HORS-COMMUNE 

1 JOUR 405,00 € 205,00 € 205,00 € 

2 JOURS 605,00 € 305,00 € 305,00 € 
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Cela permet par exemple de prendre un car pour 
Rennes, dont le prix reste malheureusement trop 
élevé au prétexte que l’on quitte le département. 
 
Ainsi, sur notre territoire rural, des solutions de 
déplacement existent. D’autres sont à inventer pour 
que personne ne reste isolé. 

Taxi à la demande 
Centrale de réservation 0 800 010 156  

Réservation avant 17h la veille 
 

Le transporteur me rappelle pour confirmer ma 
demande et préciser son horaire de passage. 
 

Les lieux de dépose : mairies et Guer (rond-point 
du cimetière, rond-point de la croix logée, rond-
point de la Dabonnière, Bellevue-Coëtquidan) 
 

Chacun est libre de son horaire de départ et/ou de retour 

Jours de 
fonc*onnement 

Horaires 
Tarifs par 

trajet 

LUNDI 
 

MERCREDI 
 

VENDREDI  

Horaire 
d’arrivée 

à la 
des(na(on 

choisie 

Horaire 
de 

départ 
vers le 

domicile 

9h30 
10h30 
14h00 
15h00 

11h00 
12h00 
15h30 
17h30 

2€  

DÉPLACEMENTS 
 
Les déplacements en voiture et les problèmes de 
mobilité arrivent sur le devant de la scène et sont 
particulièrement importants dans les communes 
rurales comme la nôtre. Même s’il est difficile de se 
passer de voiture, les modes de déplacement 
peuvent être multiples. 
 
Aujourd’hui, 40 % des trajets quotidiens parcourus en 
voiture font moins de 2 kms. Pourtant, sur cette 
distance, la marche à pied ou le vélo sont 
particulièrement adaptés. Ils prennent c’est vrai un 
peu plus de temps que l’on peut souvent rogner sur 
le temps passé devant la télévision ou son 
ordinateur. 
 
Sur des distances plus longues, l’utilisation d’un vélo 
électrique est une bonne alternative à la voiture. La 
communauté de communes en propose à la 
location, au mois.  
 
Le covoiturage entre voisins pour faire des courses à 
Guer ou Ploërmel n’est sans doute pas assez 
développé. Ceux qui ne sont pas motorisés ne 
voulant pas être une charge, les autres ayant peur 
de se voir imposer des contraintes. Pourtant, c’est 
une façon simple de développer le lien social dont 
on parle partout. 
 
Un autre service de la communauté de communes 
est particulièrement intéressant. Il s’agit du « taxi à la 
demande ». Ce service, largement subventionné 
par le département, permet de se déplacer de 
centre bourg à centre bourg sur l’ancienne 
communauté de communes du pays de Guer pour 
2€ par trajet, le reste du prix de la course étant pris 
en charge par le conseil départemental. Plusieurs 
points d’arrêt sont possibles à Guer, dont l’aire 
multimodale du Val Coric. 
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SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 
 
Le SPANC poursuit l'opération subventionnée de réhabilitation des assainissements non collectifs à 
risques. Elle permet aux usagers volontaires d'obtenir 30 % de subvention sur le montant des travaux de 
mise en conformité, avec un montant subventionnable maximum de 8500 € TTC. Pour demand 
 
Pour être éligible à ces aides, il faut être propriétaire de son logement au plus tard au 1er janvier 2011. Le 
dispositif d'assainissement doit être classé à risque sanitaire ou environnemental lors du dernier contrôle. 
  
SPANC : 02 99 08 06 04 - spanc@oust-broceliande.bzh 
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L’ASSOCIATION 
LES LANDES 

La saison touristique 
à Monteneuf 
 
Cet été, la saison touristique en France a 
démarré très tard, à la fin juillet, sans doute en 
raison de la coupe du monde de football.  
 
A Monteneuf aussi, nous avons reçu un peu 
moins de visiteurs que l’an dernier sur le site 
des Menhirs. 9500 personnes y sont venues cet 
été contre 11000 l’an dernier. Mais ils ont été 
plus nombreux à avoir participé aux activités 
proposées : 29% contre 25% en 2017.  
 
Nous constatons que le site est de plus en plus 
connu du public qui l’intègre dans son 
programme de visites sur le territoire et non 
plus simplement en passant devant. C’est 
essentiellement un public familial, qui 
apprécie le site, et le paysage dans lequel il 
se trouve.  
 
L’association propose sur le territoire de la 
commune d’autres découvertes, avec par 
exemple le sentier d’Ozégan, qui lui a moins 
souffert de la baisse de fréquentation, avec 
environ 1300 visiteurs payants. C’est toujours 
un sentier qui enthousiasme les familles, petits 
et grands confondus.  
 
Depuis l’année dernière, nous proposons deux 
fois par semaine des balades contées sur le 
sentier, qui ont encore cette année fait le 
plein.  
 
Quant à la réserve naturelle, les curieux ont 
pu cette année la découvrir en s’amusant, 
toutes générations confondues, équipés d’un 
sac à dos contenant des jeux et énigmes pour 
une découverte des particularités de nos 
paysages de landes….  

A Guer, nous continuons à ouvrir au public la 
chapelle du prieuré Saint Etienne pour des visites 
guidées, un jeu de piste découverte, des visites 
nocturnes animées. Depuis 3 ans, chaque année, la 
chapelle accueille une œuvre d’art contemporain 
exposée par les services culturels de la 
Communauté de communes. Cette année, une 
installation faite par des artistes de Rennes a éveillé 
la curiosité et aussi les commentaires des 540 
visiteurs reçus. C’est un chiffre stable, et la tendance 
se confirme d’année en année de l’intérêt du public 
pour les événements comme les journées du 
patrimoine en septembre qui à elles seules 
représentent 30% des visiteurs. 
 

 

La Réserve Naturelle 
Régionale 
 
Nous poursuivons cet automne nos actions de 
restauration de la lande. Si vous vous promenez sur 
les chemins, vous avez peut-être aperçu Jeannot 
Maubec avec ses chevaux qui débarde les pins qui 
ont été coupés. Pour en savoir plus, découvrez notre 
dossier dans notre prochaine lettre de la réserve 
« L’Engoulevent ». 
 
En parallèle de nos actions de restauration des 
landes menées actuellement sur la réserve, (1) nous 
souhaitons mettre en valeur le site naturel grâce à 
l’intervention de 2 artistes. 
 
Sophie Prestigiacomo et Régis Poisson sont deux 
artistes plasticiens qui vont  partager leur regard 
poétique sur ces paysages de landes aux multiples 
facettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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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Avec leurs créations réalisées à base d’éléments 
naturels glanés et issus des chantiers réalisés sur la 
réserve, ils nous inviteront à imaginer la face cachée 
des Landes. Leurs œuvres seront installées dans la 
réserve naturelle dès le printemps prochain et vous 
pourrez les découvrir en toute liberté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais ce n’est pas tout !!! Parce que vous associer à 
nos projets est au cœur de nos préoccupations, 
nous vous proposons une expérience originale et 
inédite sur le territoire. 
 
Participer à la réalisation d’une œuvre collective.  
Oui, VOUS ! Si, si, c’est possible. Tout le monde est 
concerné sans limite d’âge, ni compétence 
particulière, si ce n’est l’envie de faire et de 
partager ! 
 
« Mais… en quoi cela consiste-t-il ? » Me direz-vous ?  
Eh bien, c’est très simple « Libérez l’artiste qui 
sommeille en vous ! » 
  
« Vous ne le savez peut-être pas encore… mais vous 
en êtes tout à fait capable !!! » nous confient Sophie 
et Régis. Alors, dépassons nos peurs et rejoignons-
nous pour cette aventure.  
 
Vous aurez la chance de participer à une 
expérience des plus enrichissantes en compagnie 
de Régis et Sophie qui n’en sont pas à leur coup 
d’essai. 
 
Ils ont déjà réalisé plusieurs œuvres participatives. La 
dernière en date, commandée par la commune de 
Séné a obtenu un franc succès auprès de ses 
habitants. 
 
Ce projet est ouvert à tous les habitants du territoire 
et des temps d’échanges seront prévus avec les 
artistes. 
 
Dans l’attente de vous accueillir, nous serons ravis 
de répondre à vos interrogations à partir de mi-
janvier. 
 
Alors n’hésitez pas à contacter l’Association. 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Une ac(on soutenue par le programme FEADER ( Europe), 

La Région Bretagne et le Département du Morbihan. 

LE SENTIER D’OZEGAN 
CRU 2018 



 

 

Tel : 02 97 93 22 18 
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Commerçants, Artisans, Services... 
 
 
 
 

Auberge des Voyajoueurs (Plus de 800 jeux) 
02 97 93 22 18 
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 de 6h30 à 13h30 
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 les jours sauf le mercredi 
Possibilité de plats à emporter 
 

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

A.D.M.R 02 97 74 74 56  
 

Comité Cantonal d’Entraide (aide à domicile, 
service à la personne, etc…) 02 97 22 19 84 
 

Mission Locale 02 97 22 59 30 
 

Centre social 02 97 22 50 87 
h?p://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr  
 

Assistante sociale Sandrine JOSSET 
02 97 75 18 88 
 
 
 
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 
 
 
 
Bennimédia (Graphisme, animations culturelles) 
www.bennimedia.fr  
 

Webrealis (Développeur web) 
www.webraelis.net 

Alimentation, restauration, hébergement 

Santé 

Services 

Artisans 

Communication 



 

 

Déchetterie de Porcaro 
 

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

  8h30 - 12h00   8h30 - 12h00 

13h30 - 18h00 13h30 - 18h00 13h30 - 18h00 13h30 - 17h30 

Assistantes maternelles 
 

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 
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Renseignements au 02 97 22 58 58 

 

RAPPELS 
POUR LES PROPRIÉTAIRES DE TERRAINS, 
de parcelles de bois et de terres 

agricoles  
 
1. Il est impératif de faire une déclaration 
préalable à tout abattage d’arbres. 
 
2. Labour le long des fossés. Il est indispensable 
de garder une bande de terre le long du fossé, 
trop de terre tombe dans le fossé, le bouche et 
surtout des pierres occasionnent de la casse de 
matériel lors des passages de coupe sur les 
accotements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Les ponts d’entrée de champ doivent faire 
l’objet de déclaration en mairie. Leur largeur est 
de 8 m minimum pour éviter les sorties du 
matériel sur la route, ce qui dégrade les 
accotements.  
 
4. Trop de lignes téléphoniques sont dégradées 
par les arbres qui ne sont pas entretenus. Nous 
rappelons que c’est au propriétaire de la 
parcelle de couper les branches qui atteignent 
les lignes téléphoniques. 
 
5. Merci de veillez à nettoyer les routes après le 
passage des véhicules agricoles. 



 

 

Agenda Janvier / Juin 2019 

Date Animations Lieu Organisation 

Lundi 31 décembre 
Réveillon 

de la Saint Sylvestre 
Salle du 

Chaperon Rouge 
Restaurant 

Les Mégalithes 

Samedi 12 janvier - 11h00 Vœux de la municipalité 
Salle du 

Chaperon Rouge 
Commune de 

Monteneuf 

Dimanche 20 janvier Pot au feu 
Salle du 

Chaperon Rouge 
Club des 

Ajoncs d’Or 

Dimanche 27 janvier Assemblée Générale 
Galette des Rois 

Salle du 
Chaperon Rouge 

Anciens 
Combattants 

Samedi 23 et 
dimanche 24 février Théâtre Les Rigol’arts 

Salle du 
Chaperon Rouge 

Club des 
Ajoncs d’Or 

Vendredi 15 mars 
Journée internationale 
des droits des femmes  

Salle du 
Chaperon Rouge 

Monteneuf Actions 
« Les Egalithes » 

Samedi 16 mars Repas spectacle 
Salle du 

Chaperon Rouge Société de Chasse 

Samedi 20 avril Chasse à l’Œuf Salle du 
Chaperon Rouge 

Commune de 
Monteneuf / CCAS 

Samedi 27 avril Loto Salle du 
Chaperon Rouge 

Amicale Laïque 
RPI Public 

Réminiac / Monteneuf 

Mercredi 08 mai Célébration fin seconde 
guerre mondiale 

Monument 
aux Morts 

Commune 
et Anciens 

Combattants 

Samedi 15 juin Kermesse Porcaro APEL - RPI Privé 
Monteneuf / Porcaro 

Samedi 22 juin Kermesse Réminiac 
Amicale Laïque 

RPI Public 
Réminiac / Monteneuf 

Courant Juin Fête de la musique  Monteneuf Actions 

Samedi 16 mars Portes ouvertes Ecole publique 
Réminiac Monteneuf  

Amicale Laïque 
RPI Public 

Réminiac / Monteneuf 

Dimanche 26 mai Elections européennes Salle de la 
Garderie 

Commune de 
Monteneuf 

www.monteneuf.fr 

LE MAIRE ET LES CONSEILLER.E.S MUNICIPALES.AUX 
VOUS PRÉSENTENT LEURS VŒUX 

LE SAMEDI 12 JANVIER À 11H00 
RETOUR EN IMAGE SUR L’ANNÉE 2018 & VERRE DE L’AMITIÉ 

À LA SALLE DU CHAPERON ROUGE 
VOUS ÊTES TOUT.E.S INVITÉ.E.S 

- 15 Août 2019 Madone des Motards - 
Un projet d’accueil de l’arrivée de la Madone des Motards et Motardes à Monteneuf est à l’étude.   


