NAISSANCES
Bertille NAUX
Née le 23 décembre 2018
Fille de Grégoire NAUX et de
Soizic BOUCHIE de BELLE
La Grée de Callac
Arthur
BERTRAND RESSEGUIER
Né le 14 février 2019
Fils d’Edouard RESSEGUIER
et de Manon BERTRAND
Les Fresches
Milàn DEVILLE
Né le 12 mars 2019
Fils de Nicolas DEVILLE
et d’Emeline MASSOT
7, rue des Charrières
Lucas MONNERAYE
Né le 20 mars 2019
Fils de MONNERAYE Florent
et RAFFIN Alice
La Boissière Boquidé
Noah BINARD
Né le 28 janvier 2019
Fils de Jean BINARD
et de Mélissa LE GAL
2, rue des Rosiers
Jade ROBERT
Née le 16 février 2019
Fille de Samuel ROBERT
et de Charlène BARNIQUEL
5, rue du Calvaire
Téa LE CHANTOUX
Née le 15 mars 2019
Fille de LE CHANTOUX Julien
et Amandine BODET
10, rue des Jardins
Illan RIPOCHE
Né le 13 avril 2019
Fils de Romain RIPOCHE
et Amandine SADOU
La Ville Hue
Evann MARCHAND
Né le 10 mai 2019
Fils de MARCHAND Ronald
et GOUGAUD Marie
La Folie
Adèle DEMAY LESIRE
Née le 23 juin 2019
Fille de Jacques LESIRE
et Laurence DEMAY
La Ville Marquée

MARIAGE
Le 6 avril 2019,
M. RESSEGUIER Edouard et
Mme BERTRAND Manon
Les Friches

PACS
Le 19 janvier 2019,
M. BLASQUEZ Alexandre et
Mme GRILLOT Amélie
Trézon

A.M.A.D.A.R
(Aide Monteneuvienne Aux Demandeurs
Demendeuses d’Asiles et Réfigié.e.s)

et

Commune de Monteneuf

DECES
Le 27 décembre 2018,
M. BERNARD Philippe, 56 ans
Rue des Jardins

A tou.te.s les habitant.e.s de Monteneuf,

Le 12 février 2019,
Mme VILLAEYS Ghislaine
née DEKEYSER, 68 ans
La ville Hue

C’est une simple lettre de 4 pages pour vous
communiquer l’essentiel avant la prochaine, plus
complète, qui dressera le bilan du mandat 2014/2020.

Le 20 mars 2019,
M. LASNE Dominique, 53 ans
La Corbinais

Je vous invite, pendant l’été, à profiter de notre
patrimoine culturel et naturel et à découvrir les dernières
réalisations de l’association les Landes sur la Réserve
naturelle de Monteneuf, à participer également aux
différentes animations associatives et commerciales sur
la commune.

Le 24 avril 2019,
Mme MAUVOISIN Françoise
née GÉRARD, 50 ans
La Nouette
Le 4 juin 2019,
M THOMAS Joseph, 78 ans
La Touche

PERMIS DE
CONSTRUIRE

Cette nouvelle association à été créée pour
accompagner les demandeurs et demandeuses
d’asile présent.e.s sur Monteneuf. Un soutien pour
faciliter le quotidien et l’intégration de ces
personnes qui ont dû fuire leur Pays.
Vous pouvez les rejoindre et aider l’association en
participant à la « cagnotte participative » :
www.helloasso.com/associations/amadar-asso
Contact: asso.amadar@gmail.com

MEUNIER
Dominique et Charline
Le Champ Collet
Extension d’une habitation

Le 15 août nous accueillerons l’arrivée de la balade des
motard.e.s à Monteneuf. Un moment fort que nous
partagerons ensemble. N’hésitez pas à vous inscrire
comme bénévole.
Bel été à tous et à toutes.
Le Maire, Daniel Huet

15 AOÛT - Arrivée de la Madone
Monteneuf va accueillir cette année la balade des
motard.e.s le 15 Août. Une grosse organisation est
à mettre en place. Pour ce 40 ème anniversaire
entre 10000 et 15000 motard.e.s sont attend.u.e.s.
Depuis le début de l’année nous travaillons à
l’organisation, nous avons réuni les associations et
commerçants de Monteneuf qui ont bien compris
l’importance de cette manifestation et qui
participeront avec enthousiasme.
Plus de 5 hectares seront mis à disposition pour le
stationnement des motos, une scène musicale sera
installée sur la place, une buvette sera tenue par
les membres des différentes associations, le
restaurant, la boulangerie, le café, l’auberge se
mobilisent également.
Nous informerons les habitant.e.s du bourg fin
juillet des contraintes de la circulation pendant ces
quelques heures. Un document détaillant cette
animation sera réalisé et distribué fin juillet
également.
Merci aux organisateurs, aux propriétaires des
terrains, aux commerçants, aux associations qui se
réunissent pour la réussite de cette manifestation.
Il est toujours possible de venir donner un coup de
main pour l’organisation, n’hésitez pas à nous
contacter.

DECLARATIONS
PREALABLES
ESCHMANN Francky
6 rue du Meunier
Construction d’un préau
et d’un abri de jardin
JOUBIN Serge
Bécihan
Rénovation et extension
d’une habitation
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Le sentier d’Ozégan

Travaux de la Mairie

PINARD Eliane
La Corbinais
Construction d’un préau sur
la terrasse en extension
d’habitation
LE BIGOT Eric
Trézon
Transformation d’un garage
en pièce de vie

Beaucoup d’entre vous suivent les travaux de la
mairie et de la salle des associations. Ce chantier
se déroule dans de bonnes conditions.

CUCHE Christian
Bécihan
Construction d’un préau en
extension d’habitation

Il y a 3 semaines de retard par rapport au
calendrier prévu et nous espérons donc réemménager fin novembre, début décembre.

Etang de la Noé et camping
La mairie a installé de nouvelles tables, des
bancs et balançoires dont vous pourrez profiter
pendant vos balades et pauses estivales.

La chasse aux oeufs

Il faudra également trouver un nom à la « salle du
foyer », n’hésitez pas à nous envoyer des
propositions plutôt en rapport avec la commune,
son histoire ou/et ce qu’elle est aujourd’hui.

Le café

La médiathèque

Il y a maintenant un an, le café a réouvert dans un
espace entièrement rénové, propriété de la
commune.

Depuis le début de l’année, Myriam Texier travaille
en tant que bibliothécaire à la médiathèque. Cette
arrivée a été l’occasion pour l’équipe de bénévoles
de réorganiser le lieu de manière plus agréable et
plus fonctionnelle.

AGENDA JUILLET - DÉCEMBRE 2019
Date

Animations

Lieu

Organisation

balades contées
nocturnes
Ecoute un livre
(Animation pour Adultes)

Auberge des
Voyajoueurs

Auberge des Voyajoueurs

Médiathèque

Commune

Restaurant

Restaurant les Mégalithes

Les Landes

Association Les Landes

Les Landes

Association Les Landes

Faîtes de la préhistoire

Aux Menhirs

Association Les Landes

Mercredi 31 juillet

Nuits d’étincelles

Les Landes

Association Les Landes

Mercredi 14 août

Concert

Restaurant

Restaurant les Mégalithes

Arrivée de la Madone
(concerts et restauration)

Bourg

Commune et association
Les Ajoncs d’Or

Mercredi 21 août

Nuits d’étincelles

Les Landes

Association Les Landes

Mercredi 28 août

La nuit européenne de la
chauve souris

Les Landes

Association Les Landes

Forum des associations

Guer

De l’Oust à Brocéliande
Communauté

Garderie

Commune

-

Association Les Landes

Les Landes

Association Les Landes

Médiathèque

Commune

Du 11 juillet au 29 août
Tous les jeudis (21h00)
Vendredi 12 juillet (17h00)
Dimanche 14 Juillet
Du 16 juillet au 31 août
Tous les jeudis (10h30)
Du 16 juillet au 31 août
Tous les mardis (20h30)
Dimanche 21 juillet

Depuis le mois de mars, l’association « Un café
pour les habitant.e.s » qui gère la partie café loue
une partie des locaux et peut ainsi développer ses
animations et activités.
L’étage du bâtiment reste accessible pour des
réunions d’associations ou des activités.
Pour rendre l’ensemble des locaux totalement
utilisable, le conseil municipal a décidé de remettre
en état le bâtiment annexe. Le coût de ces travaux
est réduit grâce aux chantiers participatifs auxquels
plusieurs habitants ont contribué.

Régénération terrain de football
Le terrain de football présentait un certain nombre
de mauvaises herbes et une surface plane très
moyenne mais une terre végétale plutôt de bonne
qualité. Il était temps de donner un coup de jeune à
ce terrain.
La commune a donc fait appel à un paysagiste qui
a permis de trouver le meilleur compromis entre
l’utilisation du terrain et les coûts de travaux.
Tout d’abord, le terrain a été légèrement soulevé
pour avoir une meilleure aération. Ensuite, le
paysagiste a fait un défeutrage qui consiste à
extraire de la surface du sol l’accumulation des
déchets de tonte, des tiges, des feuilles et racines
superficielles mortes qui sèchent.

Les portes ouvertes du mois d’avril ont été
l’occasion pour plusieurs habitant.e.s de profiter de
ce nouvel aménagement en participant aux lectures
et activités proposées.
Les animations à destination des scolaires sont
maintenant en place, au rythme d’une par mois
pour chaque classe de l’école publique MonteneufRéminiac et des classes du RPI privé sur
Monteneuf.
De plus, le groupe des Egalithes met à disposition
de tous, ses ouvrages pour adultes et enfants
autour des droits des femmes, l’égalité femmeshommes, l’éducation non sexiste. Pour les
emprunter, il suffit de s’inscrire (gratuitement).

Jeudi 14 août

Samedi 7 septembre

4 ans du restaurant
Balade d'Ozégan
contées
Balade d'Ozégan
nocturne

Le service de navette avec la médiathèque
départementale vous permet aussi de faire venir
des ouvrages qui ne seraient pas en rayon chez
nous mais disponibles dans une autre médiathèque
du réseau. Profitez-en !

Dimanche 22 septembre

Toute l’équipe réfléchit à de nouvelles animations.
Vous pouvez les rejoindre en tant que bénévole
pour faire vivre ce lieu.

Du samedi 12 octobre
au samedi 26 octobre

Accueil des nouveaux
arrivant.e.s
Journées européennes
du patrimoine
Chantier participatif à la
Réserve naturelle
Exposition
Musique et Danse

Ouverture : Mercredi 10h30 12H et 17h-18h30
Vendredi 17h30- 18h30

Dimanche 13 octobre

Repas du CCAS

Salle du
Chaperon rouge

CCAS (Centre d’Action Com-

Dimanche 13 octobre

Sortie famille
spécial tous petits

Les Landes

Association Les Landes

L’Accordéon à Tonton

Médiathèque

Timbre fm (festival Lalala)

L‘ancien restaurateur
Contentieux avec l’ancien bailleur du restaurant :
M. Martial Boucard, Mme Elisabeth Chauvier
épouse Boucard, et leur société.
La commune a déposé un pourvoi en cassation le
23 juillet 2018 contestant la décision de la cour
d’appel de Rennes du 22 mai 2018.

Une fois ces 2 opérations effectuées, il a fallu
regarnir en gazon et apporter de l’engrais.

M et Mme Boucard et leur société ont déposé une
requête contre ce pourvoi en cassation le 23 janvier
2019. Celle-ci vient de rejeter cette requête par
ordonnance du 23 mai, qui permet donc à la
commune d’être jugée en cassation.

Footballeur.euse.s, à vos crampons !!!

Espérons que la décision de cette cour nous soit
favorable.

Samedi 14 septembre

Dimanche 29 septembre

Samedi 26 octobre (16h00)
Vendredi 22 novembre
Samedi 30 novembre
Mardi 31 décembre

Histoire d’Elles
Loto
Nouvel an

Salle du
Chaperon rouge
Salle du
Chaperon rouge
Salle du
Chaperon rouge

munale d’Actions Sociale)

Les Egalithes
APEL
Restaurant les Mégalithes

Messe : 1er et 3ème dimanche (9h30) - Eglise - Organisée par la Paroisse

GARDEZ LE CONTACT
Pour être informé.e des actualités, animations et informations officielles de la commune,
envoyez votre e-mail à commune@monteneuf.com

