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Commune de Monteneuf                 Janvier 2020 - N°44 

Cher.e.s habitant.e.s, 
 

Ce mandat se termine et vous serez appelé.e.s, les dimanches 15 et 22 
mars, à élire un nouveau conseil municipal. C’est donc la dernière fois 
que je m’adresse ici à vous en tant que maire. 
 

Les articles dans cette lettre et les comptes rendus de conseil 
municipaux vous donneront les informations essentielles sur l’activité 
municipale de ces 12 derniers mois. Notre charge de travail depuis 
quelques mois ne nous a pas laissé le temps de faire un bilan plus 
complet, nous nous en excusons. 
 

19 ans au service de la commune et je veux vous dire tout le plaisir que 
j’ai eu d’assumer ce rôle de maire. Cette fonction m’a passionné et 
placé au cœur de la vie des habitant.e.s, de l’activité de la commune 
et de son environnement. J’ai beaucoup travaillé pour la gestion de la 
commune au service de tous et toutes et j’espère avoir été efficace, 
disponible et accessible. 
 

Avec les différentes équipes des conseils municipaux je me suis attaché 
au développement de la commune et aux services de proximité qui 
étaient indispensables pour maintenir la population qui depuis des 
décennies diminuait. Chacun et chacune peut voir aujourd’hui la 
réalité : un minimum de commerces, un bâtiment des services qui a 
participé incontestablement au maintien et au développement de 
l’école privée, un aménagement du bourg, une nouvelle mairie et une 
salle pour la vie communale à venir…Une population qui augmente 
chaque année et qui se rajeunit. 
 

Au cours de ces 19 années on peut aussi constater que la vie sociale, 
associative a rapproché les habitant.e.s. Notre volonté commune de 
vous rassembler et de vous impliquer dans différents projets, se traduit 
aujourd’hui par une mobilisation et une participation à la vie locale, 
aux évènements collectifs…les différentes fêtes des associations, la 
commémoration 14/18 et dernièrement la madone en sont des 
exemples. 
 

Ce fut donc des choix qui évidemment sont contestables et peuvent 
ne pas convenir à tout le monde, mais j’assume ce qui a été réalisé, 
entrepris et aussi ce qui ne l’a pas été par manque de moyens, mais 
surtout par choix stratégique et de priorités. Aujourd’hui la commune 
connait un endettement normal dans sa strate, mais dans les 3 ans à 
venir les finances de la commune ne permettront pas de faire de gros 
investissements comme en 2019.  
 

Je vous laisse juge de toutes ces années, pour autant la commune a 
bien changé depuis 20 ans, aussi grâce à mon prédécesseur qui l’avait 
placée sur des rails et grâce aux mobilisations de beaucoup d’entre 
vous qui ont dépensé de l’énergie au service de l’intérêt général. 
J’ajoute que la Communauté de Communes a largement participé à 
son développement, notamment dans le domaine touristique. 
La commune de Monteneuf a de nombreux atouts, elle bénéficie 
d’une image positive, avec un patrimoine naturel et culturel majeur, 
avec une dynamique d’animations et de développement, avec des 
acteurs et une population qui s’impliquent. 
 

Un grand merci pour m’avoir permis de vivre cette expérience d’élu au 
service de notre commune.  
 

Merci à vous tous et toutes, habitant.e.s, personnels et élu.e.s qui nous 
avez fait confiance.  
 

Je vous souhaite, en mon nom et au nom des membres du conseil 
municipal et des membres du personnel une bonne année 2020. Je 
vous donne rendez-vous le samedi 18 janvier.  



 

 

HOMMAGE A ANDRE SOURGET, « Dédé » 
 

Les habitant.e.s, le club de foot, la municipalité 
ne l’oublieront pas. Ses services, son sourire, sa 
vivacité ont fait de lui un bénévole, un élu, un 
entraîneur, un citoyen « bâtisseur du vivre 
ensemble ». Un hommage lui a été rendu lors du 
repas du club de football et lors du match qui a 
suivi ainsi qu’au conseil municipal. 

 

NAISSANCES 
 
Isis GILLET BINARD, née le 05/02/2019 
Fille de Martin GILLET et de Ophélie BINARD 
12 rue Saint Michel 
 
Elisabeth GACHECHILADZE, née le 02/07/2019 
Fille de Léo et Héléna GACHECHILADZE 
Rue des menhirs 
 
Lyna LANOE, née le 17/07/2019 
Fille d’Aurélien LANOE et d’Aurélia CORMIER 
Saint-Méen 
 
Cyriac JUHEL, né le 26/07/2019 
Fils d’Amélie HOULIER et de Yann JUHEL 
La Métairie Neuve 
 
Kaïla LALUYAUX, née le 04/10/2019 
Fille d’Alan LALUYAUX et de Laurie METILLON 
Saint Méen 
 
Anna NICOLAY, née le 04/10/2019 
Fille de Matthieu NICOLAY 
et de Margot STERVINOU - La Ville Hue 
 
Juliette LEBLANC, née le 05/12/2019 
Fille de Jérémy LEBLANC et de Aurélie EVAIN 
La Ville Au Comte 
 
Emy RAVARY-DUBOS, née le 23/12/2019 
Fille de Denis RAVARY et d'Anne DUBOS 
Mon Désir 

DECES 
 
Le 30 juin 2019, M. Pierre ARTHUR 
83 ans, La Ville au Comte 
Le 03 juillet 2019, M. Michel BOUIN 
63 ans, Le Petit Moulin 
 
Le 26 septembre 2019, Mme Simone MEHAULT 
90 ans, née DURAND 
 
Le 12 novembre 2019, Mme Odette FOUCAUD 
83 ans, née GÉRARD, Corio 
 
Le 15 novembre 2019, M. André SOURGET 
71 ans, Bécihan 
 
Le 21 novembre 2019, Mme Paulette PRAUD 
90 ans, Le Bourg 
 

MARIAGES 
 

Le 27 juillet 2019, 
M. Joël BOUQUIN et Mme Béatrice HAUMÊTRE 
14 rue des Charrières 
 
Le 3 août 2019, M. Alexandre BLAZQUEZ 
et Mme Amélie GRILLOT 
Trézon 
 
Le 7 septembre 2019, 
Mme Camille HUET et M. Yves-Marie DROUAL 
10 square du Sendaï - RENNES 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

 
ASSOCIATION LES LANDES 
1 Rue des Menhirs 
Coupe et abattage d’arbres 
SCEA DE LA CORBINAIS 
La Corbinais 
Installation d’un générateur photovoltaïque 
 

JAGOURY Claude 
7 Impasse du Calvaire 
Extension d’un abri de jardin 
 
NARAT-VIALA Noëlle 
Saint Méen 
Pose d’un châssis de toit, modification 
et extension d’une grange, ravalement de 
façades 
 
SALOU Patricia 
Bécihan 
Edification d’une clôture en plaques de béton 
gris anthracite 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
BAR Fabrice 
La Grée Basse 
Construction d’une habitation 
 
JOUBIN Antoine 
et TORCHEUX Charlène 
Rue du Carbon 
Construction d’une habitation 

DEMANDEUR.EUSE.S D’ASILE 
 
Depuis 2 ans demandeurs et demandeuses d’asile 
sont présent.e.s sur la commune. Ils et elles sont 
venu.e.s de Mauritanie, d’Erythrée, du Sénégal, du 
Congo, d’Ukraine, de Guinée, d’Albanie, de Géorgie. 
Sur 45 demandeur.euse.s d’asile accueillui.e.s, environ 
1/3 a été débouté, 1/3 a obtenu une carte de séjour 
et 1/3 est en attente de la décision. 
 
Les enfants vont à l’école à Réminiac ou à Monteneuf, 
des adultes jouent au foot dans le club de Monteneuf/
Réminiac. Ils participent aux différents chantiers ou 
activités proposés sur la commune…Autant 
d’exemples qui montrent l’intégration de ces 
personnes et apportent la preuve si besoin en était, 
que nous pouvons vivre ensemble sans trop de 
difficultés.  
 
Il est né autour de cette présence étrangère 
beaucoup de solidarité. Les membres du « collectif » 
s’organisent pour les différents déplacements, y 
compris à l’école quotidiennement, pour donner des 
cours de Français… Ils tentent d’apporter de l’aide 
morale à ces personnes qui ont vécu des souffrances 
insoutenables. Nous les remercions.  
 
Nous vous invitons à partager et à poursuivre cette 
solidarité qui ne peut que nous rapprocher et nous 
faire découvrir l’autre.  

16 naissances 

en 2019 
 



 

 

LA MAIRIE ET LA SALLE 
DES ASSOCIATIONS 
 
Depuis le 23 décembre la mairie restaurée et la nouvelle 
salle sont désormais accessibles à tous et à toutes. Ce 
projet lancé en 2016 est aujourd’hui un atout pour la 
commune, pour le personnel et les élu.e.s qui vont 
travailler dans de meilleures conditions, mais surtout pour 
l’accueil de toute la population en attente de services 
publics.   
 

Le déménagement a eu lieu avec un peu  de retard, en 
raison des intempéries et du retard pris par certaines 
entreprises. Les deux bâtiments sont équipés de mobilier 
et d’ordinateurs neufs, pour remplacer les précédents en 
fin de vie, une nouvelle téléphonie a été installée ainsi 
qu’un vidéo projecteur dans la salle la Commune. 
 

La mairie comprend 4 bureaux au rez-de-chaussée 
(Maire, Adjoint.e.s, Secrétaire et Accueil) et à l’étage un 
bureau desservi par un élévateur, une petite salle de 
réunion et la salle des archives. 

Le nom de la salle a été arrêté en Conseil Municipal le 
30 octobre. Le nom « la Commune » pour sa 
représentation de salle commune où tous et toutes 
peuvent accéder pour travailler, débattre, délibérer et 
animer la commune… Commune c’est aussi le territoire 
social, géographique et politique, l’espace sur lequel 
nous vivons avec nos familles, tous les acteurs et actrices 
dans la proximité et l’idée de bien vivre ensemble en 
collectivité. 
 

Sur le fronton de la mairie nous avons aussi rajouté 
Liberté Egalité Solidarité, considérant que ces valeurs 
sont les nôtres et doivent nous accompagner dans nos 
engagements d’élu.e.s et de citoyen.nes. 
 

Il est encore trop tôt pour en faire un bilan financier 
définitif, nous aurons l’occasion de donner les montants 
exacts dans quelques semaines. 
 

Que ces lieux répondent à l’avenir aux services publics 
et encouragent la vie communale. 

La salle « la Commune », de 60 m² (-2m² par rapport à 
l’ancienne) est équipée d’une petite cuisine et de wc à 
l’intérieur.  Elle sera utilisée en priorité,  pour les conseils 
municipaux et pour l’activité de la municipalité, par les 
associations et les habitant.e.s de la commune dans des  
conditions d’utilisation qui seront précisées par un 
règlement prochainement élaboré, des placards sont 
prévus pour les associations. 



 

 

 

SERVICES TECHNIQUES 
 
C’est le 16/01/1984 que Philippe ERMEL a été 
recruté à la commune comme « ouvrier d’entretien 
de la voie publique ». Il a ensuite gravi les 
échelons. D’agent d’entretien, il est passé agent 
d’entretien qualifié, adjoint technique territorial 2e 
classe, puis 1ère classe, principal 2e classe et 
principal 1er classe pour finir agent de maîtrise. Une 
carrière au service des habitant.e.s, des élu.e.s, 
mais aussi des associations, et surtout du 
patrimoine bâti et non bâti. Sa rigueur, sa 
discrétion et son courage sont salués de tous. Il a 
travaillé presque toute sa carrière en binôme avec 
Bruno Mahias, avec qui il aura largement contribué 
et veillé à faire de notre commune un lieu si 
plaisant à vivre. Les engins, toujours entretenus 
avec méticulosité, l’ont fait sillonner les chemins et 
les routes de Monteneuf  qui n’ont certainement 
plus aucun secret pour lui.  Bonne retraite et merci 
pour ses 36 années au service de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le recrutement pour remplacer Philippe a été 
lancé en juin. 34 candidatures ont été reçues, 
parmi lesquelles 8 personnes ont été reçues en 
entretien. Matthieu COËFFET a été retenu pour ses 
compétences en entretien de bâtiments, son 
expérience en collectivités, sa motivation, ses 
compétences de paysagiste et son ouverture à la 
gestion différenciée. Nous lui souhaitons la 
bienvenue au sein de l’équipe qu’il a rejoint en 
tant qu’adjoint technique le 18 novembre. Bruno 
Mahias a été nommé responsable de l’équipe 
technique. 

SECRETAIRE GÉNÉRALE DE MAIRIE 
 
En poste depuis mai 2010, Lucie HOUEIX a 

demandé sa mutation le 15/04 dernier pour 

exercer de nouvelles fonctions à la mairie de 
PLUMELEC. Elle aura accompagné la commune sur 

de nombreux dossiers, parmi lesquels le PLU 
participatif, l’aménagement du bourg, la vente de 

la boulangerie puis du restaurant, l’acquisition du 
café, la signature de la convention pour une 

communication sans stéréotypes de sexe… Lors de 
la cérémonie organisée pour son départ, les élu.e.s 

ont rappelé sa disponibilité, son sens de l’écoute et 
ses nombreuses compétences. La médaille de la 

commune lui a été remise. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Patricia MAUVOISIN a été recrutée pour la 

remplacer. Elle connait bien la commune 

puisqu’elle y vit et y est investie depuis 2004. Elle 
connait également bien le poste puisque c’est à 

Monteneuf qu’elle a débuté sa carrière dans la 
fonction publique territoriale, de 2001 à 2003. Après 

plusieurs expériences, essentiellement de 
secrétaire générale en collectivités territoriales et 

un passage à la  Préfecture de Région, elle revient 
aux sources. 



UNE RÉUSSITE A TOUS NIVEAUX DEPUIS CET ÉTÉ 2019 ! 

Se balader, se rencontrer, profiter 
d’activités culturelles, promouvoir le 
tourisme… C’est tout cela qui a été 
proposé depuis cet été, sous forme 
de nombreuses activités. 
 

DES BALADES : 

 

Les balades contées nocturnes, une 
expérience magique ! 
 

Les balades d’Ozégan contées, 
entre 800 et 1 000 entrées payantes. 
 

Les balades d’Ozégan nocturnes, un 
univers de rêverie. 
 

Les nuits d’étincelles autour des 
Menhirs de Monteneuf à la lueur des 
flammes. 
 

Les balades sur le sentier Land art. 
 
DES ANIMATIONS : 
 

« Ecoute un livre » à la 
médiathèque. 
 

Fête de la musique au restaurant « 
Les Mégalithes ». 
  

Le Tracto’Tour à « La Source ». 

 

« Faîtes de la préhistoire », invitation 
à remonter le temps. 
 

Les concerts proposés par les 
commercant.e.s.  
 

Le « Festival les enfants Lalala » avec 
« l’accordéon à Tonton » spectacle 
et exposition. 
 

« Histoire d’elles », théâtre et débat  
sur les violences faites aux femmes. 
 
ENCORE BIEN D’AUTRES 
EVENEMENTS 
SUR NOTRE COMMUNE : 

 
Les Kermesses des écoles. 
 
 

Le lâcher de truites par l’association 
de pêche. 
 

Le repas du CCAS, du foot. 
 

La commémoration du 11 
novembre. 
 

Le loto organisé par l’APEL de 
l’école privé. 
 

La procession de la St Michel. 
 

Le Téléthon à « La Source ». 

 

L’accueil des nouveaux.elles 
habitant.e.s. 
 

Les sorties du club au Mont-Saint-
Michel et à Concarneau 
 
ET FAIT MARQUANT CETTE ANNEE : 
 
L’arrivée à Monteneuf de la balade 
de la Madone des motards, une 
vraie réussite. La participation et les 
efforts des habitant.e.s, des 
commerces, des associations et de 
la municipalité ont permis aux 
motard.e.s et aux gens de passage 
de vivre un bon moment sur notre 
commune. Rarement nous avions 
pu voir autant de monde dans le 
bourg. C’est dans la bonne humeur 
que les bikers ont passé du bon 
temps. 
 
Belle image pour notre commune ! 
 
Tous ces événements montrent la 
belle dynamique existante dans 
notre commune !  Monteneuf 
bouge, reste active et son 
environnement exceptionnel fait 
qu’elle est pleine d’atouts pour bien 
vivre et bien accueillir. 
 
La municipalité remercie chacun.e 
d’entre vous pour son implication. 



RPI PRIVE 
MONTENEUF / PORCARO 
 
Cette année, le RPI privé MONTENEUF/PORCARO 
accueille 102 élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous participons au salon du livre qui se déroulera au 
mois de mars à Sérent également au concours des 
affiches pour ce festival. Pour rendre ce projet concret 
les enfants travaillent autour des contes : les contes 
traditionnels mais aussi les contes détournés. Ils auront la 
chance de rencontrer Catherine Latteux, auteure de 
littérature  de jeunesse qui viendra dans les 2 écoles. 
Le spectacle de Noël sera en lien avec ce thème. Les 
enfants vont travailler la danse, le chant mais aussi la 
création vidéo. 
 
En parallèle, les enfants vont régulièrement dans les 
médiathèques des communes pour découvrir les livres. 
Les enfants de Porcaro poursuivent leur travail autour de 
la sensibilisation à l'écologie en abordant le sujet du 
traitement des déchets. Ils ont visité la déchetterie de 
Porcaro le 17 octobre. 
 
Les élèves de GS/CP de Monteneuf sont allés découvrir 
avec Arnaud la nature qui nous entoure. 
 
Nous organisons une collecte de papiers tous les 
premiers samedis du mois. 
 
La kermesse se déroulera le samedi 20 juin. 
Inscriptions auprès de Mme BARAIS au 02 97 93 21 56 

 

RPI PUBLIC 
MONTENEUF / REMINIAC 
ECOLE HENRI MATISSE 
 
L’école publique aujourd’hui 35 élèves de 
Réminiac, Monteneuf et quelques communes 
alentours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreux élèves ont rejoint notre école lors de 
la rentrée de septembre, notamment en petite 
section de maternelle. Ils bénéficient de locaux 
spacieux, d’un cadre agréable et d’un climat 
d’école convivial et bienveillant. Ils sont répartis 
dans deux classes multi-niveaux (Maternelle-CP et 
CE1-CM1-CM2) qui permettent la mise en place 
d’une pédagogie différenciée, en fonction de leurs 
besoins. 
 
Un des grands projets de l’année est la création 
d’un jardin qui permettra de nombreux 
apprentissages (sciences, santé, mathématiques, 
français …). Les élèves ont déjà planté des fruits 
rouges, installé des carrés de potagers, visité de la 
ferme maraîchère d’Alain Chotard à Augan, 
préparé un repas complet avec les légumes 
récoltés, lors de la semaine du goût… 
 
Les projets sportifs ne manquent pas : séances de 
natation à la piscine de Guer pour tous, kayak et 
vélo pour les plus grands aux beaux jours dans le 
cadre d’un programme initié par Oust à 
Brocéliande Communauté.  
De plus, grâce à une dotation de l’État, complétée 
par une aide de la Mairie, les enseignants ont à leur 
disposition une enveloppe de 2500 € pour créer une 
bibliothèque d’école. 
 
Le Réseau d’Ecoles Rurales en partenariat avec 
l’école de Caro est désormais bien actif pour des 
rencontres de travail entre élèves et des sorties. 
 
Si vous souhaitez découvrir les locaux et rencontrer 
les enseignants, une porte-ouverte aura lieu le 
samedi matin 7 mars 2020. 
 
Pour toute information, merci dans un premier 
temps de prendre contact avec la mairie de 
Réminiac. 
 
http://henrimatissereminiac.toutemonecole.com 

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES ELECTORALES 
 
Les deux tours des élections municipales auront lieu 
les dimanches 15 et 22 mars 2020. Vous pouvez vous 
inscrire jusqu’à 6 semaines avant le scrutin, la date 
limite est donc le vendredi 7 février 2020 : 
 
En mairie en présentant une pièce d'identité récente, 
un justificatif de domicile et le formulaire de de-
mande d'inscription Cerfa n°12669*02 complété. 
 
Ou via le service en ligne gratuit sur Service-Public.fr 
 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 
 
en envoyant un justificatif d’identité et un justificatif 
de domicile en version numérique. 



Kermesse du RPI public Réminiac / Monteneuf 

Madone 2019, plus de 100 bénévoles 

Accueil des nouveaux.elles arrivant.e.s 

Relais Assistantes Maternelles à la garderie 

Rénovation dans le bourg 

Repas du Club des Ajoncs d’Or 

Téléthon à La Source 

Travaux de voirie rue des rosiers 



Visite de la vice présidente de la région 

Chantier bénévoles et solidarité 

Signature convention égalité Femme Homme 

Oust à Brocéliande Communauté (Soutien actif) 

Réalisation du PLU 

le CADA, accueil de demandeur.se.s d'asile 

Avant le lotissement du Petit Moulin 

Réserve foncière du Hameau 



 

 

DECHETTERIE DE PORCARO 
 
 
 
 
 
 
 

Fermeture pour travaux du 14/01 au 04/02/2020 
Possibilité d’aller à Plélan-Le-Grand 

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 

Tel : 02 97 93 22 18 

 

 

ALIMENTATION, RESTAURATION, 
HEBERGEMENTS... 
 

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 
 

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

SERVICES 
 

Sur un hair végétal (Coiffeur) 
06 30 58 51 19 
 

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  
 

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 
 

ARTISANS 
 

Elecmeca services (Maintenance industrielle et 
agroalimentaire, électricité générale) 
06 09 93 95 82 - sebastien.jan@gmail.com 
 
EURL Ripoche (Electricien, neuf, rénovation 
ou dépannage) 
07 81 55 92 10 - ripoche.electricite@outlook.fr 
 
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 
 
Emmanuel Pamphile (Ebéniste) 
06 23 99 41 29 - emmanuelpamphile@yahoo.fr 
 

ANCIEN RESTAURATEUR 
 

Dans le contentieux avec l’ancien bailleur du 
restaurant, le jugement en cassation a eu lieu le 10 
décembre dernier, le délibéré doit être rendu le 
22/01. 

ZÉRO PHYTO 
 

La commune de Monteneuf sera labellisée « ZÉRO 
PHYTO » en 2020. 
 

Ce qui veut dire qu’elle va se passer totalement de 
produits phytosanitaires dans la gestion des espaces 
publics. Depuis déjà quelques années nous n’utilisons 
plus ces produits sur les trottoirs, dans le cimetière, sur les 
pelouses, sur le terrain de foot… Autant de lieux 
fréquentés par la population qui sont majoritairement 
imperméables ou en lien direct avec les ressources en 
eau. 
 

En recevant des produits phytosanitaires, ces lieux sont 
une source de pollution pour l’eau, l’air et les sols. Il y a 
donc un enjeu fort pour la santé publique et 
l’environnement. 
 

Désormais le désherbage se fait de façon thermique ou 
mécanique et aussi collectivement comme chaque 
année dans le cimetière.  

NOUVEAU A MONTENEUF 



 

 

ASSISTANTES MATERNELLES 
 
Pour la garde de vos enfants, 4 assistantes 
maternelles sont à votre disposition : 
 
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 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Renseignements au 02 97 22 58 58 

GARDERIE / CANTINE 
 

Le dynamisme de notre commune se voit aussi 
dans la fréquentation des écoles et des services 
périscolaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, nous avons dû équiper la cantine de nouveau 
mobilier, tables et chaises. 3 personnes assurent le 
service pour que tout se passe dans les meilleures 
conditions possibles.  
De même à la garderie, les enfants sont de plus en 
plus nombreux et il y a 2 personnes pour encadrer 
les enfants, Arnaud Gross et Bérengère Pérez-Riou 
entre 16h30 et 17h15. 
Par ailleurs, la salle de garderie est toujours mise 
gratuitement à disposition de l'école catholique 
pour ses activités de motricité quotidiennes. 

MÉDIATHÈQUE 
 

Myriam Texier est en poste à la médiathèque 
depuis un an. Grâce à son embauche, les activités 
proposées se sont développées et les créneaux 
d'ouverture sont élargis. Une fois par mois en 
moyenne elle anime des moments dans toutes les 
classes des écoles, publique et privée, de 
Monteneuf, autour des thèmes retenus avec les 
enseignant.e.s. Les élèves se familiarisent ainsi avec 
les livres, découvrent des auteur.e.s… 
 
Les parents peuvent évidemment prolonger ces 
découvertes en se rendant avec leurs enfants à la 
médiathèque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année également, les bénévoles vous ont 
proposé des activités à thèmes : écoute de livres 
audio, spectacle musical, décoration du lieu, 
fabrication de marque-pages … De nombreuses 
autres animations sont prévues pour 2020, à 
commencer par la nuit de la lecture, le samedi 18 
janvier. 
Myriam est présente le mercredi matin pour 
l'accueil du public et l'équipe des bénévoles assure 
les créneaux du mercredi après-midi et du vendredi 
soir.  
Pour développer l'activité de la médiathèque, 
augmenter les créneaux d'ouverture et les 
animations, nous avons besoin de nouveaux 
bénévoles ! N'hésitez pas à prendre contact avec 
la mairie ou directement à la médiathèque. 
 
Ouverture de la médiathèque :  
mercredi 10h30-12h et 17h-18h30 
vendredi 16h30-18h30 

Avant le salon de coiffure Avant le centre les Landes 



 

 
 

AGENDA 
JANVIER / JUIN 2020 
 
 

Dimanche 12 janvier 
AG et Galette des Rois Anciens Combattants 
 

Vendredi 17 janvier 
Simon Scardanelli « concert folk rock » au Café La Source 
 

Samedi 18 janvier 
09h00 Inauguration de la Mairie 
11h00 Cérémonie des vœux, salle du Chaperon Rouge 
 

Samedi 18 janvier 
Nuit de la lecture Médiathèque 
 

Dimanche 26 janvier 
Pot au Feu du Club, salle du Chaperon Rouge 
 

Dimanche 2 février 
Chandeleur « crêpes » au Café La Source 
 

Jeudi 6 février 
Casser la voix « karaoké acoustique Café La Source 
 

Samedi 8 et dimanche 9 février 
Théatre du Club « les Rigol’arts » à Salle du Chaperon Rouge 
 

Vendredi 13 mars  

Soirée jeux avec Les Egalithes au Café La Source 
 

Samedi 7 mars 

Portes ouvertes de l’école publique « RPI Monteneuf / Réminiac » 
 

Samedi 14 mars 

Repas de la chasse, salle du Chaperon Rouge 
 

Dimanche 15 mars 

Elections municipales « 1er tour », salle de la Commune 
 

Dimanche 22 mars 

Elections municipales « 2ème tour », salle de la Commune 
 
 
Ateliers Préhistoriques avec l’association Les Landes 
Aux Menhirs de Monteneuf 
 

Du 14 au 24 avril  « Lundi au vendredi de 10h à 12h » - Jeu de piste 
 

Les Mardis 14 et 21 avril - Fabriquez votre sifflet 
 

Les Mercredis 15 et 22 avril - L’apprenti archéologue 
 

Jeudi 16 avril, lundi 20 Avril et jeudi 23 avril - Atelier Feu 
 

Les Vendredis 17  et 24 avril - Fabriquez un bijou préhistorique 
 
 
Dimanche 26 avril 
Lâcher de truites de l’association de Pêche, l’Etang  
 

Samedi 20 juin 

Kermesse de l’école publique « RPI Monteneuf / Réminiac » 
 

Samedi 20 juin 

Kermesse de l’école privée « RPI Monteneuf / Porcaro » 
 

Samedi 20 et dimanche 21 juin 

Journées nationales de l’archéologie - Association les Landes 

www.monteneuf.fr 



Kermesse du RPI public Réminiac / Monteneuf 

Madone 2019, plus de 100 bénévoles 

Accueil des nouveaux.elles arrivant.e.s 

Relais Assistantes Maternelles à la garderie 

Rénovation dans le bourg 

Repas du Club des Ajoncs d’Or 

Téléthon à La Source 

Travaux de voirie rue des rosiers 



Visite de la vice présidente de la région 

Chantier bénévoles et solidarité 

Signature convention égalité Femme Homme 

Oust à Brocéliande Communauté (Soutien actif) 

Réalisation du PLU 

le CADA, accueil de demandeur.se.s d'asile 

Avant le lotissement du Petit Moulin 

Réserve foncière du Hameau 
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