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Cher.e.s habitant.e.s
Désormais nous allons « user du féminin à petits pas ». Nous venons de
signer la convention qui nous engage à faire une communication
publique sans stéréotype de sexe. Voyez l’article dans cette lettre qui
en précise sa mise en œuvre. Cela peut paraître du détail et faire
sourire certaines ou certains, mais c’est une manière de sortir du
répertoire restreint de rôles et de situations qu’on attribue trop souvent
aux femmes et aux hommes de façon consciente ou inconsciente…
Toujours beaucoup de dossiers en ce moment, dans le seul objectif de
dynamiser notre commune, et de servir l’intérêt général. Mais en cette
année 2017 nous avons une interrogation sur le plan financier.
A la suite d’une nouvelle plainte des anciens restaurateurs, nous avons
été condamnés par le Tribunal de Grande Instance de Vannes, à verser
immédiatement la somme de 116 000 € à la SARL LES MEGALITHES et
aux époux BOUCARD pour une «prétendue rupture fautive d'un bail
commercial… ». Nous avons fait appel de ce jugement, mais en
attendant nous sommes sous le coup d’un mandatement par le Préfet,
la Cour Régionale des Comptes doit se prononcer dans les prochaines
semaines.
Dans cette Lettre, nous apportons des précisions sur les projets du
hameau, de la mairie et de la salle des associations que nous ne
commencerons qu’en début 2018. En revanche les travaux du café
débuteront bien fin septembre, début octobre.
Par ailleurs le projet d’accueillir des demandeurs d’asiles à Monteneuf
va prendre forme à partir de la rentrée. Je rappelle que le principe de
ce projet de CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asiles) a été
validé par le bureau de Guer Communauté en septembre 2016.
L’association Coalia qui va gérer ce projet, est venue le présenter en
conseil municipal de Monteneuf, lequel s’est prononcé majoritairement
favorable.
Je sais que ce projet ne requiert pas l’aval de tous et toutes, mais je
maintiens qu’accueillir des personnes en difficulté, qui sont obligées de
fuir leur Pays est de notre devoir. Les plus anciens se souviendront que
pendant la guerre 39/45 des familles de Monteneuf ont accueilli des
réfugiés polonais. Réservons-leur le meilleur accueil et profitons de leur
présence pour s’ouvrir à leurs cultures. Concrètement des familles et
individus demandeurs d’asiles viendront à Monteneuf dans une maison
privée. Les enfants fréquenteront les écoles et là aussi je suis sûr que les
nôtres sauront les accueillir. Une équipe de travailleurs.ses sociaux.ales
sera chargée du suivi de toutes ces personnes et je fais un appel à
celles et ceux qui pourraient donner du temps permettant leur
intégration dans notre collectivité…
Après avoir évoqué ces différents sujets je voudrais dire combien il est
important de parler de solidarité et de bénévolat. Merci à tous.t.e.s qui
dépensent de l’énergie pour créer une dynamique sur la commune
que beaucoup nous envient.
Je vous invite cet été, une nouvelle fois, à profiter de notre
environnement immédiat, les activités et les balades ne manquent pas,
que ce soit à monteneuf ou dans les environs.
Bel été à tous et toutes, que vous soyez en vacances, au travail ou à
finir vos récoltes.

Naissances

Permis de construire
LENOIR Fabien
La Grée Basse
Construction d’un garage et extension d’habitation
TREMAUDANT Anne-Bérangère et ROUAULT Maxime
La Ville Marqué
Construction d’un abri pour des chevaux
ROUILLE Emilie
Rue des Charrières
Construction d’une habitation

Renesmée DEWALLY RAFFAELLO
Née le 19 décembre 2016 à Ploërmel
Fille de Florent DEWALLY et Vanessa RAFFAELLO
Trézon

LE BOUEDEC Yoann et BOIFFARD Jennyfer
Rue des Charrières
Construction d’une habitation

Lola DUCHESNE
Née le 23 décembre 2016 à Ploërmel
Fille de Anthony DUCHESNE et Elodie DENIER
La Gérossaie
Lyse FEVRIER
Née le 2 février 2017 à Saint Grégoire
Fille de Yoann FEVRIER et Sandrine MARTIN
La Ville Daniel
Chloé GUILLAUME
Née le 09 juin 2017
Fille de Adrien GUILLAUME et Audrey COLLEAUX
22 Rue du Petit Moulin
Naya TEXIER
Née le 04 juillet 2017
Fille de Gwendal TEXIER et Stéphanie GAUTIER
15 Rue des menhirs

Mariages
Le 16 avril 2016,
Mr ENAUD Bruno et Mme MARCHAND Patricia
1 rue des Charrières
Le 23 juillet 2016,
Mr MALLET Eric et Mme MONNERAYE Laurence
2 Impasse du Calvaire
Le 4 juin 2017
Mr ERMEL Anthony et Mme FOUREL Amélie
Rue du Chaperon Rouge

Décès
Le 03 décembre 2016, Mr TRICHARD Stéphane, 50 ans
Le 12 janvier 2017, Mr GICQUEL Jean, 75 ans
Le 18 janvier 2017, Mr TROCHU René, 67 ans
Le 13 février 2017, Mme FROMENTIN Rachel, 36 ans
Le 10 mars 2017, Mme REMINIAC Anne-Marie née
HOUEIX, 76 ans

Déclarations préalables
DEVILLE Nicolas
7 rue des Charrières
Remplacement porte de garage par une baie vitrée
BEASLEY Nicholas
Bécihan
Pose de 6 châssis de toit
COMMUNE DE MONTENEUF
14 Place de la Mairie
Travaux Café des habitants
LABADIE Alain
La Boissière Cado
Coupe et abattage d’arbres
SALOU Patricia
Bécihan
Isolation extérieure de l’habitation
ENAUD Bruno et Patricia
1 rue des Charrières
Création d’une clôture et construction d’un préau
LAUPRETRE Jean-Marc
8 rue du Meunier
Edification d’une clôture
RAFFIN Alice et MONNERAYE Florent
La Boissière Boquidé
Edification d’une clôture
DUBOIS Christophe
La Ville au Comte
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Urbanisme

Etat-Civil

SCEA LA HAUTE BOISSIERE
La Boissière Cado
Construction d’un silo tour

Projets en cours

Cette assemblée générale a également permis
d’ouvrir le Conseil d’Administration à quatre
nouveaux administrateur.rice.s, Souhade Henry,
Patrick Costard, Emmanuel Pamphile et Patrice
Bonneau, nous sommes ravis de les compter parmi
nous, ils apportent déjà un nouveau souffle au
projet, bienvenue à eux !
Et l’élection du bureau a eu lieu, dont voici la
composition : Co-président.e.s. : Marie Huet et Yann
Grandvallet, Trésorier : Michel Ermel, Trésorière
adjointe : Josiane Hamon, Secrétaire : Patrick Cost

LA SOURCE
Voilà l’été, et le café a démarré la saison
estivale avec de belles énergies et toujours
l’envie de répondre aux besoins des
habitant.e.s de Monteneuf, ou des gens de
passage…
Avec des bénévoles qui commencent à être rodés,
puisque notre café a fêté son premier anniversaire le
23 avril ! A cette date l’année dernière, le café
rouvrait ses portes après plusieurs années de
fermeture.

A l’heure de la parution de cet article, le café aura
révélé son nouveau nom, « La Source », choisi pour
sa symbolique : l’endroit où les habitant.e.s du
village se rencontrent, échangent, et se
désaltèrent ! Et d’autres événements auront déjà eu
lieu : concerts, théâtre d’impro… et ce n’est pas fini,
l’été s’annonce riche en événements ! Le Tractour,
concert en tracteur, prévu le 19 juillet, La Madone
des Motards, le marché du vendredi soir, les ateliers
tricots qui continuent tous les dimanches… si vous
avez des propositions d’animations, n’hésitez pas à
nous contacter !

L’occasion pour l’association de faire le bilan, lors de
l’Assemblée Générale du 31 mars, qui a réuni près
de quarante personnes, membres fondateur.rice.s,
adhérent.e.s et intéressé.e.s. Cette Assemblée
Générale a été l’occasion de revenir sur les
évènements de l’année passée, mais aussi
d’envisager l’avenir du café.
Le bilan est très positif puisque le café est ouvert
régulièrement, tous les vendredi soirs (17h-1h) et tous
les dimanches matins (9h30-14h), grâce à l’énergie
d’une dizaine de serveuses et serveurs bénévoles.
Les animations proposées par les habitant.e.s ont
été nombreuses et variées, et ont eu pour la plupart
un franc succès : Soirées foot, soirées karaoké, soirée
démonstration de crêpes et galettes, conférences,
soirée Pictionnary, ateliers tricot, etc…
Le bilan financier est positif lui aussi, et tout cela nous
encourage à poursuivre l’aventure, voire à ouvrir
davantage. Ce serait un plus pour notre café mais
nous aurions besoin de quelques bénévoles en plus
pour assurer des créneaux supplémentaires. Pour les
créneaux actuels, nous recrutons également des
bénévoles afin que le roulement soit plus important.
Aucune compétence n’est exigée, à part l’envie et
le sourire !
Les projets ne manquent pas pour la suite, les
travaux réalisés par la municipalité prévus à partir
d’octobre avec des chantiers participatifs, la
transformation de l’association en SCOP (Société
coopérative
et
participative),
l’embauche
éventuelle d’un.e salarié.e après les travaux
permettant une amplitude d’ouverture plus
étendue… et toujours plus d’animations de loisirs et
culturelles.
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Emmanuel Pamphile qui à réalisé l’enseigne

Le café est devenu, comme le souhaitait
l’association, un lieu de rencontres et d’échanges,
qui a vocation à devenir l’endroit où chacun
(habitant.e.s, touristes…) se sente bien, aime venir
pour se détendre. Cet impact, sur ce que ce lieu
apporte aux habitant.e.s en termes de qualité de
vie sera prochainement mesuré, car le café de
Monteneuf a été sélectionné par l’IREPS (Instance
Régionale d’Education et de Promotion de la Santé)
et fera l’objet d’une étude sur ce thème.
Suite à cette étude, des recommandations pourront
être faites à l’association afin qu’elle réponde au
mieux aux besoins des usager.ère.s du café, mais
aussi à celles et ceux qui ne fréquentent pas encore
ce café.
Tou.te.s les habitant.e.s de la commune sont
invité.e.s à venir découvrir le café, à l’investir en
venant discuter avec les membres de l’association,
en devenant adhérent.e, en faisant des suggestions
et en proposant des animations. Ou simplement en
venant profiter de la terrasse et des animations de
l’été !

Ci-dessous le projet provisoire. La partie administrative dans la mairie et le plan de la nouvelle salle pour les
associations. Le planning de réalisation des travaux n’est pas arrêté pour l’instant. Les travaux dureront 1 an
environ. Les services de la Mairie devront être installés dans un autre lieu et toutes les manifestations habituelles
être organisées également dans d’autres lieux.

Groupe Histoire de Monteneuf
Dans la lettre de décembre 2016 et à l'occasion des vœux 2017, l'idée a été lancée de constituer un
Groupe de travail autour de « l'histoire de la commune de Monteneuf et de ses villages ». Et bien voilà,
c'est fait : un Groupe de bénévoles s'est constitué et a commencé à travailler sur les objectifs et les méthodes permettant de mener à bien ce projet, et de restituer cette histoire au plus prêts de la vie quotidienne des gens et d'y retrouver ou de réactualiser tant de valeurs qui font aujourd'hui défaut dans notre
société.
Mais l'Histoire (avec un grand H) n'est pas d'abord une affaire d'historiens, elle est avant tout celle de ceux
qui l'ont faite. Au siècle dernier, les guerres, les vacances et le retour des « parisiens » pendant ces vacances,les bouleversements de la société rurale, l'aménagement des routes, l'électricité, l'eau courante,
l'habitat, les voitures, la radio (le transistor), la télévision …. etc. et puis l'exode rural ont peu à peu profondément modifié notre commune.
Alors, chacun de vous à sa place dans cette « Histoire d'histoires et de petites histoires ». Et, rien ne pourra
se faire sans vous. Vous pourrez donc être sollicités par les membres du groupe, qui dans un premier temps
a prévu de collecter les photos les plus diverses afin d'en faire une exposition. Bien sûr, vous pouvez aussi
prendre l'initiative d'apporter votre contribution à ce projet, en laissant vos coordonnées au secrétariat de
la mairie à l'attention du « Groupe Histoire de Monteneuf », ou en déposant les photos (guerres et vie quotidienne) que vous voudrez bien nous confier (indiquer au verso vos coordonnées et joindre un petit commentaire sur ce qu’elles représentent).
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Projets en cours

PROJET DE RESTAURATION DE LA MAIRIE
ET DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS

Projets en cours

LE HAMEAU DU PLACIS
L’autorisation de déposer le permis d’aménager et
le règlement pour le hameau du Placis ont été
validés lors du conseil municipal le 6 juillet.
Nous avons pris du retard sur ce dossier mais cette
étape étant passée, le démarrage des travaux de
viabilisation est prévu début janvier 2018. Le prix de
vente reste à définir, mais nous savons déjà que la
commune devra participer à ce budget. En effet,
dans nos communes rurales, l’équilibre financier
d’un lotissement est difficile à atteindre, dès lors
qu'on prend en compte l'ensemble des travaux et
l'acquisition des terrains. De plus, si le coût est élevé
c’est aussi en raison de l’effacement du réseau
d’électricité qui traverse le hameau. Par la suite, la
commune percevra des rentrées financières dues
aux taxes de raccordement, aux taxes d’habitation
et du foncier bâti.

Le Chantier participatif
Une nouvelle fois des habitant.e.s se sont
mobilisé.e.s le 1er avril.

Ap rès
l’intervention
d’un
bûcheron
professionnel, le bois abattu a été débité
rapidement en une demi-journée par 25
personnes. Une belle matinée suivie d’un repas
collectif, permettant de nettoyer le terrain, mais
surtout de créer du lien social, des rencontres
entre habitant.e.s qui ne se connaissaient pas
forcément…
Le 10 avril une nouvelle équipe plus restreinte,
tout aussi motivée et dans une bonne
ambiance, a permis de broyer les branches
pour faire une réserve de paillage.

RENOV INFO SERVICES
Mais ce qu'il faut voir en priorité dans ce projet c’est
bien l’arrivée d’une nouvelle population et les
conséquences positives pour les écoles, les
commerces… et la vitalité de la commune. Dans ce
hameau, à terme, nous pourrions compter plus de
100 habitants; des familles avec des enfants.
Aujourd’hui, dans le lotissement du Petit Moulin on
compte
plus de 80 habitants, et beaucoup
d’enfants fréquentent nos écoles. Cette population
participe pleinement
au dynamisme de la
commune.
Dans le hameau du Placis, nous avons prévu 4 ou 5
logements locatifs et nous avons eu la confirmation
qu’ils seront réalisés par BSH (Bretagne Sud Habitat).
De plus, le Conseil départemental versera une aide
pour atténuer le coût de cette opération. C'est
avec tous ces éléments que le CM du 6 juillet a
décidé de réaliser ce nouveau quartier.
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Un guichet unique pour le conseil et
l’accompagnement des travaux, ce service
propose aux propriétaires et aux futurs
acquéreurs du Pays de Ploërmel un accompagnement global dans leurs démarches de
travaux. Du simple conseil technique via un
entretien avec un conseiller, jusqu’à un accom
-pagnement de A à Z : allant du projet de
rénovation sur la base d’un bilan énergétique,
le choix des travaux, l’analyse des devis et la
mobilisation des aides financières.
Venez prendre conseil avant de vous lancer
dans un projet !
Permanence RENOV Info Service :
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
02.97.74.30.95 / conseiller@renov-infoservice.bzh

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 deux lots à vendre au prix de 26 € le
m². Renseignements auprès de la Mairie.

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 com-munauté, 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 la communauté de
communes au 02 57 62 03 50.
Des permanences sont également organisées
au centre de ressources de Guer le dernier
mercredi du mois de 9h30 à 12h30.

CHASSE AUX ŒUFS
Cette année, le soleil était au rendez-vous le
samedi 8 avril pour la chasse à l’œuf. Plus de
40 petit.e.s Monteneuvien.ne.s se sont réuni.e.s
près de la salle des fêtes.

Trois espaces distincts étaient aménagés pour
que chacun.e, selon son âge puisse de se
lancer à la recherche des trésors en chocolat
cachés dans les herbes, les souches ou
accrochés aux branches. Comme d’habitude,
au moment du partage des œufs, la
municipalité a offert un goûter à tous les
participant.e.s et leurs parents.
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Pojets en cours

Les charrières

Communication

Signature de la
Convention d'engagement
pour une
communication publique
sans stéréotype de sexe

Dans les communications avec les autres
communes, nous utiliserons, s’il y a lieu, Madame la
Maire ou Madame l’Adjointe. Nous devrons aussi
veiller à équilibrer les représentations des femmes et
des hommes dans la lettre de la commune
notamment.

Le 4 juillet 2017 le maire de Monteneuf et la
première adjointe ont signé avec la Présidente
du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et
les hommes la convention d’engagement Pour
une communication publique sans stéréotype
de sexe.

Lors de cette cérémonie, la directrice de cabinet
du Préfet du Morbihan et la Déléguée Départementale aux droits des femmes et à l’égalité
entre les femmes et les hommes était également
présentes.
Ce sujet de l’égalité entre les femmes et les
hommes est un sujet présent depuis plusieurs années
à Monteneuf. En effet, le groupe Les Egalithes en
partenariat avec la municipalité, a mis en place
depuis 5 ans des actions autour de la Journée
internationale des droits des femmes (8 mars) et de
la Journée internationale contre les violences faites
aux femmes (25 novembre).
Le 10 mars dernier, lors d’une de ces soirées, Marie
Claude Venant, chargée de mission aux droits des
femmes et à l’égalité dans le Morbihan a présenté
cette convention d’engagement que le conseil
municipal a adopté par délibération au mois de
mai. La préfecture du Morbihan a signé cette
convention le 8 mars dernier et Monteneuf est la
deuxième commune bretonne, après Brest,
à
s’engager dans ce sens.
Concrètement, en quoi consiste cette convention ?
Il s’agit tout simplement, au sein de nos services, de
mettre en place une communication sans
stéréotypes de sexes. Le Haut conseil à l’égalité
entre les femmes et les hommes a édité un guide
comprenant 10 recommandations qui nous servira
de feuille de route. Ce guide est sur le site internet
de la commune et nous vous invitons à le découvrir.
En suivant ces recommandations, peu à peu, les
services administratifs et les élu.e.s prendront de
nouvelles habitudes de présentation ou d’écriture.
Ainsi, vous retrouverez de nouvelles façons d’écrire :
on s’adressera aux habitant.e.s de Monteneuf et
non plus aux habitants. Les convocations seront
adressées aux conseiller.ère.s municipaux.ales et
non plus aux conseillers municipaux.
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Cette nouvelle façon d’écrire sera sans doute
déroutante au début pour certain.e.s ! En effet,
nous avons tous appris que dans la langue
française, le masculin l’emporte sur le féminin, le
genre féminin étant généralement le « genre
invisible ». Pourtant, si on fait un peu d’histoire, on
voit que cela n’a pas toujours été le cas. Jusqu’au
17ème siècle, les noms de métiers ou de dignités
étaient au féminin lorsqu’ils étaient exercés par des
femmes, et au masculin lorsqu’ils étaient exercés
par des hommes. Cela a changé au 17ème siècle. Un
argument avancé par les grammairiens et les
lexicographes de cette époque était par exemple
que « le genre masculin est réputé plus noble que le
féminin à cause de la supériorité du mâle sur la
femelle». Aujourd’hui, évidemment de tels arguments de supposée supériorité ne peuvent plus
être avancés, et la langue évolue toujours et se doit
de refléter les changements de notre société.
Il y aura certainement des erreurs dans notre mise
en application mais l’idée est que cela se mette en
place progressivement. Pour y arriver, nous pourrons
faire appel à Mme Venant qui a mis en place des
modules de formation et nous comptons bien
évidemment sur les échanges avec le groupe les
Egalithes.

Analyse des Besoins
Sociaux (A.B.S.)
Déjà 6 mois, qu’un petit groupe de travail
d’élu.e.s et de non élu.e.s s’est constitué autour
de cette analyse des besoins sociaux ou ABS.
Nous avons balayé la population Monteneuvienne par catégorie d’âges et essayé de
dégager des problématiques propres à
chaque catégorie. Cette première partie du
travail étant réalisée, nous devons maintenant
le mettre en forme pour pouvoir actualiser nos
données plus facilement.
Petit exemple : pour les enfants non scolarisés
de 0 à 3 ans, notre questionnement s’est porté,
entre autres, sur les modes de garde en
quantité suffisante ou pas. Notre objectif final
est de mettre en place des actions municipales
pour tenter d’apporter une réponse à ces
diverses problématiques.

CENTRE SOCIAL

CLUB DES AJONCS D’OR

Cette année encore, le Centre Social du pays
de Guer organise des rendez-vous estivaux sur
le territoire. Même s’ils ne font pas escale à
Monteneuf, retrouvez les temps d’animations
dans les communes environnantes :

Beignon du 10 au 13 juillet
Porcaro du 17 au 21 juillet
Saint-Malo-de-Beignon du 24 au 28 juillet.
Renseignements au Tél : 02 97 22 50 87
Mail : accueil@centresocialpaysdeguer.fr
Adresse : 15, rue du champ de foire,
56380 Guer (près du Trésor Public)

GOBELETS ECOCUP

Ses réunions mensuelles ont lieu le 3ème jeudi de
chaque mois à la salle du foyer. En janvier il a
organisé son traditionnel pot-au-feu, galette des rois
de début d’année.
En février, le club recevait la troupe des Rigol’arts
de Missiriac pour 2 représentations théâtrales le
samedi soir et dimanche après-midi, ce fut une
réussite. Les responsables du club souhaitent
renouveler celle-ci en 2018, avis aux amateurs. En
avril son repas interclubs.

Suite à la réunion entre la mairie et les
associations fin 2016, l’acquisition de 1000
gobelets Ecocup a été décidée. Ces gobelets
seront à disposition, prioritairement des
associations, moyennant une caution de 1€
par verre. Par la suite nous les mettrons à
disposition des particuliers. De même, en
louant la salle du Chaperon Rouge, ils
pourront être utilisés. Ils seront prêtés dans des
caisses pour faciliter la manutention. Après
usage, ils devront être rendus propres. Sur les
verres, figurent le logo de la commune de
Monteneuf, ainsi que l’adresse du site Internet
de la mairie.

Le 23 Mai, 17 personnes ont participé à un déjeuner
croisière dans le cadre de la semaine du Golfe. En
juin le club organise une sortie avant les vacances,
cette année c'est « Le Cadre Noir à Saumur. » Le
jeudi 23 juin à 12h salle du Chaperon Rouge son
traditionnel buffet avant les vacances. Les
personnes intéressées par les activités du club
seront les bienvenues. La reprise se fera en
septembre. Bonne vacances à tous.

ANCIENS COMBATTANTS

www.monteneuf.fr
Les associations sont invitées à nous
communiquer
toutes
les
informations
concernant leur activité ainsi que toutes
modifications de bureau afin de pourvoir
mettre à jour le site internet.

2 dates à retenir

samedi 11 nov. : Cérémonie du souvenir
début janvier 2018 : Galette des rois
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A ce jour le club compte 90 adhérents et ses
activités sont nombreuses. Lors de son assemblée
générale et du renouvellement du tiers des
membres du conseil d’administration, Lucienne
Mahias a été réélue à la présidence, Louis Thomas à
la vice-présidence, Jacqueline Le Goff secrétaire,
Thérèse Gérard secrétaire-adjointe, Alain Geffroy
Trésorier et Marie Herviaux trésorière-adjointe,
Bernard Costard restant président d’honneur.

MONTENEUF ACTIONS
Associations

Pour le 8 mars, journée internationale des droits des
femmes, les Egalithes ont mis des femmes à
l’honneur :

Valérie DAGUERRE

Marie Hangouët Josse, menuisière ; Françoise
Mauvoisin, grutière, Delphine Pelé, tourneuse
fraiseuse ; Marie-Armelle Huet, pompière et
Catherine Nanteau, chauffeure poids lourds. Et aussi
des hommes : Simon Laliman, sage-femme et
Thomas Lenormand, assistant maternel.

Le thème de la soirée était, vous l’aurez compris la
mixité des métiers. En effet, seuls 12 % des métiers
sont mixtes, cad avec une mixité femmes / hommes
de 30 à 40 % selon les définitions. Les femmes
gagnent, tout temps de travail confondu, 25 % de
moins que les messieurs, et si on décortique les
raisons de cet écart et que l’on prend 2 profils de
postes strictement identiques avec un homme et
une femme de compétences et expériences
équivalentes, il reste encore 9 points d’écart de
salaire absolument inexpliqués qui correspondent
donc à de la discrimination. Et, les métiers dits
traditionnellement féminins sont aussi à la fois les
moins payés, les moins valorisés, les plus précaires
et avec le plus de temps partiels subis. Pour
changer tout cela, il faut ouvrir le champ des
possibles pour tous et toutes et changer le regard
préconçu sur certains métiers.
La soirée a été coanimée avec Marie-Claude
Venant, déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Dans la salle, le public a aussi pu découvrir
l’exposition réalisée par Manu, membre des
Egalithes : une collection stupéfiante, sur 4 larges
panneaux, d’images, de femmes et d’hommes,
récupérées dans les journaux publicitaires pendant
7 mois. Résultat : 90 % de clichés qui illustrent bien les
stéréotypes véhiculés quotidiennement dans la
communication publicitaire.

Le 24 juin, les Egalithes et la mairie ont invité Valérie
DAGUERRE à présenter son livre à la médiathèque.
Avant la dédicace, Valérie, qui vit aujourd’hui à
Guer, a retracé l’enfer qu’elle a vécu : une enfance
détruite par l’inceste perpétrée par son père et son
oncle, un entourage qui n’a rien fait, voire même qui
a contribué à cacher, une famille qui ne l’a pas
soutenue quand elle a pu dénoncer. Enfin, Une
révélation rendue possible grâce l’appui d’une
pépite qu’elle va rencontrer et surtout une
révélation que jamais elle ne regrettera puisqu’elle
est la clé de sa reconstruction. Et oui, ses bourreaux
ont pris 15 ans et Valérie a pris perpette, comme elle
dit. Mais c’est une femme courageuse et déterminée
à s’en sortir que nous avons eu le plaisir d’accueillir
pour sa première dédicace. Un témoignage pour
aider à dénoncer et surtout à sauver d’autres
victimes, d’autres enfants ! Le livre est en vente à la
boulangerie de Monteneuf.

THÉÂTRE EN DÉCEMBRE
Les Egalithes vous donnent rendez-vous le vendredi
1er décembre 2017 avec la pièce de théâtre «
Echappées » dans le cadre de la journée
internationale contre les violences faites aux
femmes. La pièce se déroulera à la Salle du
Chaperon rouge et l’entrée sera gratuite. Toute
l’équipe de Monteneuf Actions vous souhaite un bel
été. www.facebook.com/monteneufac#ons

l'ESRM
Tout le bureau de L'ESRM se prépare pour une
nouvelle saison 2017-2018 avec deux équipes
senior niveau D3 et D4 et deux équipes jeunes U7
et U11.

Fête de la musique
Samedi 1er juillet, encore un succès pour cette
nouvelle édition avec une programmation
pour tous et toutes, jeunes et moins jeunes, afin
de faire aussi de notre fête de la musique,
une fête de village où nous nous retrouvons. Le
public a pu apprécié Aurélie LUCAS, une
accordéoniste de chansons populaires, Push
au piano et au chant, RTT avec son rock tout
terrain, Les Obsédés du monde, un trio de
chanson Tragico-Burlesque et Nedjim Bouizzoul
du groupe Labess, une musique gitane,
flamenco. Merci à tous les bénévoles pour leur
participation active.
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Les entraînements jeunes se dérouleront au terrain
de Monteneuf tous les mardis de 17h45 à 19h00 et
pour les seniors les vendredis à 19h00. Les matchs
se dérouleront au terrain de Monteneuf pour les U7
et au terrain de Réminiac pour les uU11 et les
seniors matchs aller à Monteneuf et matchs retour
à Réminiac. Le club recherche toujours des joueurs
seniors et jeunes (filles et garçons de 5 à 12 ans),
des bénévoles...
esrm.bureau@gmail.com
Jeunes : Stéphanie au 06 58 87 96 92
Seniors : Valentin au 06 64 13 10 85

RPI PRIVÉ
Les enfants poursuivent leur travail sur le
thème des couleurs. Les élèves de Porcaro
réaliseront prochainement une fresque sous le
préau et les élèves de Monteneuf finalisent
leur projet d'écriture.
Les enfants de la classe de GS/CP ont
participé à une journée nature proposée par
le Centre des Landes : construction de
cabanes, courses de bateaux sur l'étang…
Une magnifique journée qui restera dans la
mémoire des petits et des grands.

Comme les grands de Porcaro, ils ont accueilli
des œufs fécondés dans une couveuse, ils
attendent l'éclosion. A Porcaro les poussins
rejoindront bientôt le poulailler installé pour les
accueillir.
La kermesse de l'école s’est déroulée le
samedi 17 juin à Porcaro. Pour toutes
inscriptions, veuillez contacter la Directrice :
Julie BARAIS au 02 97 93 21 56.

APEL LES P'TITS LUTINS
L'année scolaire touche a sa fin, nous remercions encore les parents pour leur participation et leur aide durant les manifestations de
l'année dont la kermesse du 17 juin 2017.
Grâce aux manifestations organisées durant
l'année scolaire nous avons pu financer des
sorties au cinéma pour les enfants ainsi que
l'achat et l'installation de buts de foot à
l'école de Porcaro pour la plus grande joie de
nos enfants.

AMICALE LAIQUE
ECOLE REMINIAC MONTENEUF
La Kermesse de l’école a eu lieu le 17 juin. Nous nous
sommes réunis autour d’ateliers et animations. Ce fût
l’occasion d’inaugurer la première d’une série de
fresques réalisée par les enfants dans le cadre des
TAP. Animé en musique toute la soirée, le repas a
été réalisé par le restaurant Les Mégalithes. Avant le
bal de 22h00, nous avons eu le plaisir d’écouter les
enfants.

Merci à tous ceux qui se sont proposés pour
accompagner les enfants à la piscine. Les enfants
sont très heureux de pouvoir y aller régulièrement
grâce à vous.
Après une première levée réussie en mars, la
collecte reprend toujours au local rue de l’église à
Réminiac. Le bar de Monteneuf et l’association le
café des habitants, vous propose aussi de stocker
vos lots de papiers-enveloppes ficelés les vendredi
soir et dimanche matin. Retrouvez les détails sur le
site Internet de l’Amicale.
A l’occasion de l’Arbre de Noël, les enfants ont eu le
plaisir de faire profiter de leurs talents tous les
présents et d’accueillir le Père Noël. Ils ont aussi pu
vendre leurs décorations de Noël faites pendant les
garderies afin de s’offrir de nouveaux jeux pour la
salle d’activité. Hélène remercie tous les parents.
L’école a pu organiser plusieurs sorties grâce aux
parents qui ont contribué aux événements de
l’amicale. Les sorties du cinéma ont pu être assurées
grâce à la présence et à l’implication de nombre
d’entre vous qui s’impliquent dans la vie de
l’amicale et nous vous en remercions.

Arbre de Noël - 9 décembre 2017
L'année prochaine est déjà en préparation et
nous sommes en mesure de vous annoncer
qu'une soirée spectacle sera proposée le 18
novembre 2017 à la salle du chaperon rouge
de Monteneuf en remplacement du marché
de noël.
Toujours a la recherche de nouveaux parents,
n'hésitez pas à prendre contact l’APEL.
apel.monteneufporcaro@gmail.com

Peut-être un spectacle, peut-être un goûter, peutêtre un dîner, en tout cas, le Père Noël et vous tous
êtes convié à venir admirer les talents artistiques des
enfants de l’école le samedi 9 décembre 2017 à la
salle du Chaperon Rouge. Tous les détails sont à
venir courant de l’automne sur ce moment à
partager. Réservez dès maintenant !
http://reminiac-monteneuf.wixsite.com
reminiac.monteneuf.amis.ecole@gmail.com
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MONTENEUF / PORCARO

Vie de la commune
1er tour des législatives

Théâtre impro à La Source !

Balade en calèche

Broyage sur le hameau

Spectacle de cirque

Activités aux Landes

Chasse à l'oeuf

Club de foot ESRM
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Vie de la commune

Concours de pêche

Élagage des arbres sur le terrain du hameau

Elections présidentielles

Fin de la saison de la chasse

Rando de Porcaro sur les chemins de Monteneuf

Sentier d'Ozégan

Equibreizh de passage à Monteneuf

Portes ouvertes à la boulangerie
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Services communaux

La Médiathèque

Gratuit

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

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

Le Camping
Besoin pour 1 nuitée

La Garderie

Tarifs 2017

Forfait Emplacement

2,00 €

Forfait Voiture

2,00 €

Forfait Camping-car

5,00 €

Forfait Electricité

3,05 €

Adulte

3,20 € / Pers.

Enfants (moins de 7 ans)

2,00 € / Pers.

Forfait Groupes (à par$r de 10)

3,85 € / Pers.

Forfait Motard (Madone)

3,65 € / Pers.

Le Cimetière

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

La Cantine
Tarifs repas : 3,22 € / enfant - 4,78 € / adulte
Réserver votre repas la veille avant 12h00.
Menus, jeux, astuces de cuisiniers sur :
www.radislatoque.fr
Une augmenta on des tarifs est prévue en sept. 2017.

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.

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

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

Nouveaux 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 2017 *
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 €

Une
juriste
tiens
une
permanence
d'information juridique gratuite à destination
des particuliers tous les mardis de 9h00 à
12h00 au centre de ressources à Guer sur
rendez-vous.
Elle Intervient sur le droit de la famille, l'aide
juridictionnelle, le droit du travail où les conflits
de voisinage... N'hésitez pas à contacter
l'association pour connaître vos droits et
démarches à entreprendre.
Le conseil départemental de l'accès au droit
met
également
à
disposition
des
professionnel.le.s bénévoles et volontaires,
formé.e.s par le Ministère de la Justice. Ils/Elles
interviennent gratuitement et rapidement
dans de nombreux domaines dont les conflits
individuels entre les particuliers, avec les
entreprises où les artisans.
Un litige du voisinage, un différend avec un
artisan, une commande non livrée, le
conciliateur de justice peut vous aider à
résoudre gratuitement et rapidement votre
litige.
Pour découvrir les missions du conciliateur et
trouver celui le plus proche de chez vous,
rendez-vous
sur
le
site
du
Conseil
départemental de l'Accès au Droit du
Morbihan :

Entretien
de la voirie communale
Depuis le 1er janvier 2017 date de la nouvelle
communauté de communes (d’Oust à
Brocéliande Communauté) la compétence
voirie est de nouveau communale. Un retour en
arrière qui va pénaliser les communes.

Pour cette année 2017 nous avons choisi de
prolonger l’expérimentation de l’an dernier. En
juin nous avons dégagé uniquement les
accotements au niveau des virages et dans les
villages. Ce fauchage raisonné permet de
concilier les enjeux de sécurité des usagers de
la route et la préservation de la biodiversité
l oca l e .
Nous
c o mp t on s
sur
v ot re
compréhension.
A
en
croire
certains
automobilistes la vitesse est réduite du fait des
routes qui paraissent plus étroite. Vous pouvez
nous faire remonter vos remarques en mairie.

www.cdad-morbihan.fr - 02 97 27 39 63

Sécurité routière
Recyclez vos déchets verts
dans votre jardin
Avec l’arrivée des beaux jours, les jardins
s’épanouissent. Tontes, tailles et feuilles mortes
sont des ressources gratuites pour votre jardin.
Utilisez-les en paillage ou en compostage avec
vos déchets de cuisine.
Le broyat peut aussi être utilisé pour les litières
d’animaux
domestiques,
pour
les
aménagements paysagers ou pour faire une
allée de jardin. Vos branchages peuvent servir
de tuteurs pour votre potager ou bien encore
de fagots pour allumer votre barbecue.
Il existe bien d’autres pratiques de jardinage au
naturel qui vous permettront d’obtenir un beau
jardin, plus fertile, économique, naturel et facile
d’entretien, tout en évitant les allers-retours en
déchèterie.

A partir du 22 mars 2017, à vélo le port du
casque est obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans.

restriction d'eau
Les mesures de restriction des usages de l'eau
sont prolongées jusqu'au 30 septembre 2017.
Interdiction d'arroser entre 8h et 20h, de laver
les façades, véhicules et de remplir les plans
d'eau et piscine.

Entretien
Merci d'enlever les pierres dans les fossés et
talus attenant à vos propriétés afin de
permettre le taillage des routes et des
chemins.

Tontes des pelouses

Elagage

Nous rappelons qu’il est interdit de tondre sa
pelouse les dimanches et jours fériés sauf le
matin de 10h00 à 12h00. En semaine, c’est
possible du lundi au samedi de 09h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00.

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

Centre d'Accès au Droit
Nord 56

Asso Les Landes

L’ASSOCIATION
LES LANDES,

10 mars 2017, Nuit de la Choue?e co-organisée avec le
CPIE de Brocéliande

AU FIL DES SAISONS
Janvier, février, mars
Le site des Menhirs de Monteneuf se refait une
beauté pendant l'hiver ! Nous avons travaillé
à sa remise en état et apporté quelques
aménagements.

45 personnes ont découvert les us et coutumes de ces
oiseaux de la nuit !

Du 3 au 28 avril, Les ateliers préhisto aux Menhirs !

Nouveau torchis pour les murs de la maison
néolithique

Grands-parents ou parents accompagnés des
enfants sont venus vivre la préhistoire tout près de
chez eux.

Février à juin
Mise en place d’une meule préhistorique
dans la maison.

Quand les enfants de Monteneuf, de Paris ou
d’ailleurs viennent vivre un moment inoubliable.

Février, avril
2 campagnes de prospection archéologique
avec les étudiants des universités de Rennes
et de Nantes.

Une centaine de menhirs repérés l’année
dernière, combien cette année ?

Création en pleine nature

1er avril 2017 : Chasse et décorations d’œufs
dans la chapelle.

Découverte du Prieuré Saint Etienne pour les
plus jeunes !
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Galettes et crêpes au menu, on se régale !

Et les voilà apprenti-archéologues !

Mars
Le 18, Assemblée Générale de l’Association

Le Bureau : Président ; Yann Yhuel. Vices-Présidents ;
Louis Thomas, Alain Beauchamp et Patrick Perez.
Trésorier ; Christian Hamon. Trésorier-adjoint ; Alain
Geffroy. Autres membres ; Maurice Epaillard et
Matthieu Joly.
Les administrateurs : Alexandra Dornadic, Gildas
Bregain, Rémi Fontaine, Jean Hamon, Matthieu Pillot
Membres nommé.e.s par l’Oust à Brocéliande :
Claire Marquenie, Daniel Huet et Yves Josse

Avril
Des étudiants en BTS GPN du lycée agricole d’Auray
sont venus en formation au Centre.

Ils ont participé à la conception du sentier
d’Ozégan, à découvrir à partir du 14 juin !
3 Avril 2017, Comité Consultatif de gestion de la
Réserve Naturelle des Landes de Monteneuf
En présence, d’élus de la Région, du Département
et de la Commune, présentation du bilan des
actions menées en 2016 et des travaux et actions
prévus en 2017 sur la réserve.

Si vous la rencontrez, il ne faudra pas hésiter à
s’arrêter et s’approcher, car vous pourriez bien
être surpris ! Saviez-vous par exemple que
l’araignée, à part sa toile, dispose de 4 autres
modes de chasse ? Des informations mais aussi de
la participation.
Pour toutes les âmes d’aventuriers vous partirez à
la chasse aux papillons, capturez des criquets, les
observez puis les relâcherez. Pour les amoureux de
la photographie vous participerez à la confection
d’un herbier photo. Alors à bientôt sur la lande !
Mais qui est Mathilde ?
Bonjour Mathilde, depuis quand es-tu à
l'association Les Landes? Je suis ici depuis le 20
mars 2017, j'effectue un service civique au sein
l’association et plus particulièrement dans le
cadre de la gestion de la réserve naturelle.
C'est quoi un service civique ? C'est un contrat,
sur la base du volontariat qui permet aux jeunes
d'étoffer et d’enrichir leur expérience
professionnelle, à l'issue d'un stage par exemple.
Pourquoi as-tu choisi l'association pour ce service
civique ? Je suis venue ici la première fois avec
ma promotion de BTS « Gestion protection de la
Nature » lorque j’étais au lycée agricole de
Kerplouz à Auray à l’occasion d'un voyage
d'étude. Le mode de gestion de la Réserve m'a
intéressée car il intègre l'ensemble des gens. Dans
la gestion, que ce soit les élus, les scientifiques, ou
les habitants, tout le monde peut participer et les
avis de chacun sont pris en compte. C’est
intéressant de se rendre compte que la
sauvegarde des landes passe par la coordination
des actions de chacun, par exemple lorsque les
patous racontent leurs souvenirs et perpétuent
leur savoir-faire avec l’eteurpage de la lande.
Quelles sont tes missions au sein de la Réserve ?
J’aide l’équipe de gestionnaire et technicien de
la réserve pour les suivis (comptages) d’espèces
animales et végétales. Je vais aller à la rencontre
des usagers pour réaliser une étude directement
sur le terrain et ainsi mieux cerner leurs habitudes
ou leurs envies pour ensuite envisager des
aménagements ou des animations. Vous allez
sûrement me rencontrer bientôt dans la lande,
avec la karrigole …

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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Asso Les Landes

Cet été, lors de vos balades, à Quéhéon ou aux
Menhirs, peut-être rencontrerez–vous la karrigole
avec Mathilde ? Mais qu’est-ce donc ?

Commerces

Tel : 02 97 93 22 18
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Infirmière

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

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

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

Lutter contre les taupes
Une forma$on sur la lu?e contre les taupes est
proposée par la FDGDON. Elle est ouverte à tout public,
Elle dure une demi-journée et est au prix de 20€ par
personne (gratuite pour les habitants de Monteneuf).
Ce?e forma$on porte sur les moyens de lu?e et une
applica$on pra$que a lieu sur le terrain.
Inscrip$ons possibles en mairie
ou FDGDON Morbihan au 02 97 69 28 70.

Assistantes maternelles

Piscine de Guer

Pour la garde de vos enfants, 4 assistantes
maternelles sont à votre disposi$on :
Marie-Thérèse ERMEL - 02 97 93 24 82
11, rue du Chaperon Rouge
Catherine HAMON - 02 97 93 24 75
La Boissière Boquidé
Sylvie JAGOURY - 02 97 93 25 21
7, Impasse du Calvaire
Céline ESCHMANN - 06 62 23 01 82
6, rue du Meunier (à par$r du 1er septembre 2017)

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.

Vélo à assistance électrique
Aide de l'état sur l'acquisi$on de vélos à assistance
électrique pour les par$culiers et les personnes
morales. Ce?e aide est ﬁxée à 20% du coût
d'acquisi$on TTC, hors op$ons et elle est plafonnée
à 200€.
Pour plus de renseignements sur les condi$ons à
remplir, vous pouvez contacter Anthony Hubert au
Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne.
www.asp-public.fr/bonus-velo - 02 97 74 04 37

Mission Locale
Au Centre de ressources
4, av. du Général De Gaulle - 56380 GUER
La mission locale accueille les jeunes, les premiers
et troisièmes jeudis après-midis de chaque mois.
Conseillère technique - Valérie BERTHIER
02 97 22 59 30

STAGE DE NATATION ENFANTS : VACANCES D’ÉTÉ 2017

Renseignements au 02 97 22 00 66

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

8h30 - 12h00
13h30 - 18h00

13h30 - 18h00

8h30 - 12h00
13h30 - 17h30

COORDONNÉES DU SMICTOM
mardi
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Infos prtatiques

Assistante sociale

AGENDA JUILLET / DÉCEMBRE
Date
Du 11 juillet au 31 Août
Du 12 juillet au 31 Août
Dimanche 23 juillet
Mercredi 26 juillet
Dimanche 30 juillet

Animations
Jeu de Piste
et visite guidée
Atelier « Cuisine sauvage
Tous les mercredis 14h30
Faites de la Préhistoire
De 10h00 à 18h00
Nuits d’Etincelles à 20h30
Lâcher de truites

Lieu

Organisation

Prieuré St-Etienne

Les Landes

Centre Les
Landes

Les Landes

Menhirs

Les Landes

Menhirs

Les Landes

Etang

Asso de Pêche

Mercredi 02 Août

Nuits d’Etincelles à 20h30

Centre Les
Landes

Les Landes

Mercredi 09 Août

Nuits d’Etincelles à 20h30

Prieuré St-Etienne

Les Landes

Bourg

Commerçants

Prieuré St-Etienne

Les Landes

Porcaro

De l’Oust à Brocéliande Communauté

Menhirs et Prieuré

Les Landes

Bourg

Commune
de Monteneuf

Lundi 15 Août
Samedi 19 Août

Madone des Motards
Le Prieuré
fait son cinéma

Samedi 02 septembre

Forum des Associations

Samedi 16 et dimanche 17
Septembre

Journées Européennes
Du Patrimoine
Accueil des nouveaux
Arrivants
Fête de la Réserve
Naturelle

Septembre
Dimanche 1er octobre
Dimanche 8 octobre
Samedi 14 octobre

Repas CCAS
Repas Classe 7

Samedi 18 novembre

Spectacle de l’APEL

Vendredi 1er décembre

Théâtre « Echappées »

Centre Les
Landes
Salle Chaperon
Rouge
Salle Chaperon
Rouge
Salle Chaperon
Rouge
Salle Chaperon
Rouge

Les Landes
CCAS
Monteneuf en fête
APEL
Monteneuf-Porcaro
Les Egalithes

Samedi 09 décembre

Arbre de Noël

Salle Chaperon
Rouge

Amicale de l’école
publique
Réminiac / Monteneuf

Samedi 31 décembre

Réveillon de la SaintSylvestre

Restaurant
Les Mégalithes

Magalie et Fred

www.monteneuf.fr

