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Téléphone : 02 97 93 21 20 
Télécopie : 02 97 93 25 72 
Email : commune@monteneuf.com 
 
 

www.site-officiel-de-monteneuf.fr 
 
 
Horaires d’ouverture : 
 

Lundi : 10h00-12h00 
Mardi : 09h00-12h00 
Vendredi : 10h00-12h00 et 14h00-18h00 
Samedi : 09h00-12h00 

     L’Edito du Maire 
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L 
e bourg aménagé, c’est désormais une nouvelle image que 
donne la commune, avec un caractère qui reste 
authentique, naturel et qui se réfère à l’ensemble de son 
patrimoine. 

 
C’est aussi avec la réouverture du restaurant que commence cet 
été, bienvenue à M. et Mme Métayer. Autre changement, la 
mairie envisage de préempter pour l’achat des locaux de 
l’ancien bar, afin de préserver cet espace commercial de la 
place. 
  
Tous ces projets et bien d’autres portés par la municipalité et des 
habitants, investis dans une nouvelle démarche,  sont le signe que 
la commune évolue et s’organise collectivement pour préparer  
son avenir. De nouveaux habitants arrivent, des jeunes s’installent, 
construisent, rénovent… autant de signes positifs et donc d’un 
dynamisme qui ne peut que nous conforter pour  soutenir les 
commerces, les écoles, les associations… 
 
Vous trouverez dans cette lettre les comptes rendus des Conseils 
Municipaux et plusieurs articles sur les dossiers en cours, le tout 
dans une nouvelle présentation, qui nous l’espérons n’en sera que 
plus agréable. 
 
Cette lettre retrace également les animations de ces six premiers 
mois, leur richesse, la mobilisation des habitants et leur capacité à 
réaliser des choses ensemble. Merci à tous les bénévoles, acteurs, 
commerçants… de la commune. 
 
Continuons à bien vivre ensemble à Monteneuf. 
 
Profitons, cet été, des nombreuses activités proposées sur le site 
des menhirs de Monteneuf. Découvrons le sentier d’Ozegan,  
absolument génial… L’après-midi du 11 juillet, la visite est gratuite 
et réservée aux habitants de Monteneuf. 
  
J’espère que le soleil et les vacances seront au rendez-vous  pour 
toutes et tous. 



 

 

Urba-

                                               Urbanisme 

� Naissances 
 

Ronan RACAPÉ 
Né le 18 février 2015 à Ploërmel 
Fils de Fabrice RACAPÉ et de Karine BLOUIN 
5 Chemin Quéhéon 
 

Louis CORMIER 
Né le 25 février 2015 à Ploërmel 
Fils de Steven CORMIER et d’Anaïs PAYSAN 
La Corbinais 
 

Romain CARRIO 
Né le 17 mars 2015 à Ploërmel 
Fils de David CARRIO et de Chantal FLAGEUL 
La Boissière Boquidée 
 

Marie COUARAUD 
Née le 22 mai 2015 
Fille de Fabrice COUARAUD et Mireille DRUAIS 
4, rue du Petit Moulin 
 

Théo BECEL  
Né le 26 mai 2015 
Fils de François BECEL et de Emmanuelle JOUBIN 
5, impasse du Moulin 
 

Raphaël LANOE 
Né le 28 mai 2015 
Fils de Aurélien LANOE et d'Aurélia CORMIER 

� Permis de construire 
 
SCEA LA CORBINAIS 
La Corbinais 
Porcherie Maternité 
 

LE BLANC DIDIER 
Le Pouillo 
Construction d’un stockage de matériel agricole 
Construction d’une fumière couverte 
 

� Déclarations préalables 
 
VANHAUTE CHRISTOPHE 
4 rue des Charrières 
Réalisation d’un préau 
 

BOSCHET THIERRY 
La Corbinais 
Ouverture 
 

BAUDAS PASCAL 
La Corbinais 
Pose de 3 vélux 
 

HAUMETRE BEATRICE 
14 rue des Charrières 
Construction abri de jardin 
 
MONNERAYE ERWAN  
La Gérossaie 
Clôture et portail 

 
                                                 Etat-Civil    

QUELME SEBASTIEN 
Bécihan 
Installation panneaux photovoltaïques 
 

MAHIAS BRUNO 
3 rue du Petit Moulin 
Isolation thermique par l’extérieur 
 

LEPERTEL MICKAEL 
5 rue de la Ville Etienne 
Aménagement combles 
Changement de fenêtres 
 

LEFEBVRE JEROME 
La Basse Gourais 
Pose d’un grillage et portail coulissant 
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� Décès 
 

Le 4 février 2015, Mme RUAUD Maria, 92 ans 

Le 8 février 2015, Mr KOELSCH Robert, 86 ans 
Le 15 février 2015, Mme REIGNIER Angélina, 83 ans 
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La Cantine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs repas : 3,16 € / enfant - 4,69 € / adulte 
Réserver votre repas la veille avant 12h00 

Menus, jeux, astuces de cuisiniers 

   Services communaux 

La Médiathèque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouvertures : Mercredi 15h00 / 17h00 
Vendredi 17h30 / 18h30 
 

Fermé le mercredi au mois d’aout 
 

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

La Garderie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs : 0,48 € / quart d’heure 
Horaires : 07h15 / 08h45 - 16h15 / 18h30 
Sauf le vendredi ouverture à 16h30 

Le Camping 

Besoin pour 1 nuité Tarifs 2015 

Forfait Emplacement 1,95 € 

Forfait Voiture 1,95 € 

Forfait Camping-car 3,90 € 

Adulte 3,15 € / Pers. 

Enfants (moins de 7 ans) 1,95 € / Pers. 

Groupes (à par'r de 10) 3,80 € / Pers. 

Forfait Motard (Madone) 3,60 € / Pers. 

Forfait Electricité 3,00 €  

Le Cimetière 
 

Tarifs concessions : 30 ans : 150,00 € 
50 ans : 200,00 € 

Location de la salle du Chaperon Rouge 

PARTICULIERS ASSOCIATIONS 

Grande salle Pe(te salle Grande salle Pe(te salle 

PRIX ACOMPTE PRIX ACOMPTE PRIX ACOMPTE PRIX ACOMPTE 

COMMUNE 

393,00 € 189.50 € 296,00 € 143,00 € 208,00 €  104,00 €  

789,00 € 379.50 € 596,00 € 287,00 €    416,00 €       208,00 €  

CANTON 

426,00 € 250,00 € 316,00 € 152,00 € 383,00 € 184.50 € 263,00 € 126.50 € 

854,00 € 411,00 € 633,00 € 304.50€ 768,00 € 369.50 € 526,00 € 253,00 € 

AUTRES 

452,00 € 218,00 € 324,00 € 156,00 € 424,00 € 204,00 € 294,00 € 142,00 € 

907,00 € 436.50 € 649,00 € 312.50 € 848,00 € 408,00 € 592,00 € 285,00 € 



Les engins agricoles peuvent monter sur les bords 

d'ilots ou les enjamber car la signalé(que est 

auto-relevable et montée sur ressort.  

 
 

LE BOURG 
ET SES 
AMÉNAGEMENTS 
 

Tout a commencé par la rénovation du 
réseau d’alimentation en eau potable 
et le changement d’une partie des 
canalisations d’eaux pluviales. 
Ensuite, c’est déroulé l’effacement des 
réseaux de distribution électrique et de 
communication, ainsi que le nouvel 
éclairage public. Enfin, les travaux 
d’aménagement de trottoirs, de voirie 
et paysagers on été réalisées. 

   Projets réalisés 

 

-Ralentir la vitesse dans le bourg. 
 

-Sécuriser et améliorer les conditions de circulation 
des piétons et cyclistes, en réaménageant les 
trottoirs du Petit Moulin jusqu’au centre bourg. 
 

 

-Améliorer l’image du bourg. 
 

-Aménager un parking pour le cimetière et autres 
stationnements, notamment pour les camions.  
 

ont été pris, tenant compte par 
ailleurs des règles de limitations de vitesse pour  les 
usagers de cet axe, des contraintes de chaque 
catégorie de véhicules et des recommandations 
du Conseil Général. 
 
Les arrêts de car sont sécurisés pour les enfants et 
adolescents et également accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Les îlots sont 
franchissables par les engins agricoles de forte 
largeur (des essais ont été réalisés), sans risque de 
déchirures de pneu sur les arêtes vives des 
bordures. Le trafic routier reste donc fluide, pour les 
voitures comme pour les camions, sans oublier les 
motards qui sont toujours nombreux lors du 
rassemblement de la Madone. Les trottoirs ont été 
élargis pour favoriser le cheminement piéton.  
 
Pour parfaire cet ensemble, la sécurisation de la 
traversée du bourg est complétée par la mise en 
place de la limitation de vitesse à 30 km/h et du 
régime de priorité à droite dans toute 
l’agglomération. L’aménagement paysager vient 
compléter, et nous l’espérons, améliorer l’image du 
bourg. 
 
Aujourd’hui, toutes les plantations sont réalisées. Le 
gazon est vert et les vivaces semblent en bonne 
voie de pousser. Une partie des bandes a été 
semée en fleurs pour cette année. A l’automne 
prochain, nous envisageons de planter des vivaces. 
Des palis rappelant le schiste pourpre ont été 
installés. Au cours des travaux, les terrassements ont 
remis au jour le pont en pierre qui traverse la route 
au niveau du lavoir. La décision a été prise alors de 
restaurer cet élément du patrimoine et d’y monter 
des parapets rappelant les menhirs de Monteneuf.  
 
L’environnement de la fontaine St-Michel a été 
aménagé. Désormais accessible à tous, elle est en 
évidence grâce à l’abattage des résineux qui la 
cachaient totalement.  
 
Du mobilier a été  posé : abribus, bancs/tables et 
appui-vélos, permettant ainsi l’accueil de différents 
publics, notamment les touristes et les scolaires.  
 
Coût du projet : Le coût initial prévisionnel était de 
500000,00 €. Le bilan financier détaillé de 
l’opération sera publié dans la prochaine lettre. Ce 
projet est cofinancé par le Conseil Général et la 
Région Bretagne. 
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Remerciements 
 
Remerciements aux personnes 
qui ont donné des palis. Merci 
aux riverains qui ont dû subir les 
travaux pendant près d’une 
année. Merci également aux 
bénévoles qui ont participé à la 
préparation et à la pose des 
copeaux sur les parterres. 

Autres points 
 
Le stationnement sur les trottoirs est interdit, 
puisque ceux-ci sont désormais adaptés aux 
passages des piétons (côté habitations) et 
notamment des personnes en fauteuils roulants 
ou avec poussettes. Seuls les arrêts provisoires 
de courte durée sont autorisés à condition de 
laisser le passage pour tous les usagers. 
 
L’accès à l’étang de la Nöe (en face et côté 
lavoir) est interdit aux voitures. Le parking, ainsi 
que l’espace enherbé à coté des services 
techniques peuvent accueillir de nombreuses 
voitures.   



 

 

C 
e secteur ouest a été identifié comme un 
secteur particulièrement intéressant pour le 
développement d’un projet d’habitat. Situé 
à moins de 200 mètres de la place 

principale et de la boulangerie, il va permettre le 
développement de nouveaux logements et de voies 
permettant les déplacements de proximité et ainsi 
contribuer à la revitalisation du bourg et au maintien 
des services : commerces, école… 
 
Le projet : 
 

- Réalisation de 18 à 22 lots de 400 à 600 m2, sur 
l’ensemble de la partie urbanisable pour la  
const ruct ion  de mai sons  ind iv idue l les 
(éventuellement mitoyennes), dont 4 logements  
sociaux et/ou adaptés aux personnes âgées. 
 

- L’aménagement d’espaces publics. 
 
La commune souhaite que ce projet soit conçu 
dans une démarche de développement durable 
dans l’esprit : 
 
- d’une utilisation économe du foncier (voirie 
réduite, regroupement de parking…). 
 
- d’une préservation du paysage et du patrimoine 
naturel du site (identification des haies et arbres à 
préserver…). 
 
- d’une limitation de l’artificialisation des sols (gestion 
alternative des eaux pluviales, gestion des espaces 
verts et biodiversité…). 
 
- de privilégier les sentiers piétons pour les 
déplacements de proximité. 
 
- d’une mixité sociale et générationnelle favorisant le 
lien social (logements adaptés, typologie de bâtis, 
espaces pour la vie collective…). 
 
- d’une prise en compte de la question énergétique 
(orientation du bâti, énergies renouvelables 
favorisées, bâti à faible coût énergétique). 
 
- d’une gestion alternative des eaux usées… 
 
Toutes ces intentions restent à concrétiser car la 
municipalité privilégiera un coût final au m²  
raisonnable et accessible pour Monteneuf. 
 
Démarche proposée :  
 
Un groupe de travail va être constitué dans l’idée 
d’impliquer les habitants volontaires à réfléchir à sa  
conception. Pour celles et ceux qui le souhaitent, 
vous pouvez donc vous inscrire en mairie. La 
première réunion de travail se tiendra en septembre. 

 
 

LE HAMEAU 
DU PLACIS 
 

Le Conseil Municipal 
du 23 avril a retenu un 
bureau d’étude. 
Ainsi, la conception 
de ce nouveau projet de 
lotissement va pouvoir 
démarrer dès la rentrée 
de septembre. 
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   Projets réalisés 

Pour rappel  les 
terrains situés à 
deux  pas de la 
place ont été 
achetés aux 
familles Danion 
et Ruaud  et 
viennent 
s’ajouter à ceux 
que la commune 
avait déjà en 
propriété. Près 
de deux 
hectares (zone  
humide et zone 
constructible 
compris) vont 
ainsi être 
aménagés. 

Merci à tous ! 
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Ce nouveau document d’urbanisme fixe pour 10 à 
15 ans les différents zonages et leur règlement. 
Quatre années de travail ont été nécessaires pour 
réaliser ce dossier ; plus de 40 réunions ont été 
organisées avec la participation de nombreux 
habitants. 
 
Un comité de pilotage de 22 personnes, dont 12 
non élus, a réalisé des inventaires et parcouru la  
commune pour arrêter les zonages le plus 
précisément possible… Ce comité a rencontré à 
plusieurs reprises les services de l’Etat et les différents 
partenaires qui donnent leur avis sur les PLU.  Ces 
contributions ont permis de créer une dynamique 
sur la commune. 
 
Un grand merci à toutes et à tous qui avez dépensé 
de l’énergie sur ce dossier, croyant ainsi au  
développement de Monteneuf.   
 
L’enquête publique  
 
Vous avez été nombreux à vous déplacer pour 
cette consultation en juin-juillet 2014, ce qui a 
permis un certain nombre de corrections,  
notamment sur les situations d’assainissements 
individuels qui devaient être positionnés à l’intérieur 
des zones constructibles.  
 
Les grandes lignes de ce PLU 
 
La réflexion sur le projet de développement durable 
de la commune a permis à la municipalité de fixer 
un certain nombre d’objectifs : 
 
- Protéger les espaces naturels et culturels. 
 

- Protéger l’espace agricole. 
 

- Prendre en compte la réalité de la commune, son 
bourg et ses 70 lieux dits. Préserver la vie dans les 
villages et dans le bourg. 
 
- Accueillir de nouveaux habitants. 
 
- Prise en compte du périmètre ERB (Espace Remar-
quable de Bretagne). 
 
- Ne prendre aucun m² de terres agricoles pour de 
nouvelles constructions. 
 
- Possibilité de construire dans les villages. 
 
-  Re-densifier le bourg (acquisition de terrains pour lotir). 
 
- Définir un règlement simple et non contraignant. 
 
Ces objectifs sont, en grande partie, atteints. Au 
niveau des espaces naturels et culturels, ce PLU  
permettra de protéger et d’exploiter nos richesses. Il 
n'y a pas eu d'incidence sur les terres agricoles, au  
contraire les nouveaux zonages ont permis de 
restituer plus de 7 hectares de terres agricoles qui  
étaient auparavant constructibles dans la carte 
communale.  
 
En revanche, le conseil municipal et le comité de 
pilotage ont dû céder devant la pression des  
services de l’Etat concernant la constructibilité dans 
les villages. 

Finalement, 6 villages ont pu être inscrits 
constructibles, alors que 13 avaient été envisagés.  
 
Dans tous les autres villages, les propriétaires 
pourront restaurer leur maison et l’agrandir jusqu'à 
50 % de la surface existante (maximum 50 m²).  
 
Précision : le bocage et les zones humides ont aussi 
été bien identifiés. Le règlement n’interdit 
absolument pas l’abattage d’arbres, seule une 
déclaration en mairie est obligatoire et l’accord  
conditionné à un « projet de replantation ». Art 222 
du code rural.  
 
Information pratique 
 
Le dossier est visible et accessible par tous en mairie. 
Si vous avez un projet de construction, 
d’agrandissement, ou d’acquisition, n’hésitez pas à 
venir le consulter. Vous pourrez ainsi voir les zonages 
et leur règlement.   
 
Rappel, tout projet de construction (maison, abri de 
jardin de plus de 5 m²), d’agrandissement, de   
modification du paysage (abattage d’arbre dans 
une haie ou d’un bois) doit faire l’objet d’une  
Déclaration Préalable (DP). 

4 ANS 
DE TRAVAIL 

Le Plan Local d’Urbanisme 
Succède à la carte communale 



 

 

L'association ESRM a créé en septembre dernier une 
section jeunes de foot animation. Elle se compose 
actuellement de deux équipes : U9 et U11.  
 
Une quinzaine d'enfants des communes de 
Monteneuf, Réminiac, Tréal et Guer se retrouvent 
tous les mercredis après-midi au stade de Réminiac 
pour l'entraînement de 14h30 à 16h00. Celui-ci est 
encadré par des joueurs seniors du club, Bastien 
Bousso et Mathieu Humeau (nouvel arrivant sur la 
commune). 
 
Les samedis, sont partagés entre les matchs en U11 
et les plateaux en U9 encadrés, en plus des 
entraîneurs, par Valentin Boschet pour les U9 et 
Jérémy Boclaud pour les U11. 

 

Nous recherchons toujours des joueurs de 5 ans à 13 
ans, afin d'établir de nouvelles équipes et de mettre 
en place l'encadrement. Cette année, nous avons 
lors du repas de printemps sollicité les enfants afin 
de créer le logo du club (ci-dessous). Le gagnant 
est Riyan Brabant du Petit Moulin. 
 
Le club a laissé, une fiche de demande de 
renseignements à compléter, en mairie pour les 
personnes intéressées. 

Adhésion 2015-2016 : 50€ 
Renseignements : Alain MOTAIS - 02 97 22 09 12 
www.esrm.footeo.com 

 

 

LES 
RETROUVAILLES 
DU CLUB 
DE FOOTBALL 
 
Une journée festive a eu lieu le samedi 23 
mai. Pour l’occasion, un match entre les 
jeunes et les anciens joueurs s’est 
déroulé en toute convivialité. On a pu 
remarquer que les aînés n’avaient rien 
perdu de leur prestance ! La journée 
s’est passée sous de bons hospices. On a 
pu y découvrir une exposition de photos 
retraçant l’histoire du club. Le soir, 
pendant le repas, la chanson de l’étoile 
de saint Michel fût entonnée et la soirée 
s’est terminée en musique. 
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   Associations 

 

Etoile Saint-Michel 
Sur l’aire de « Etoile des Neiges » 
 
Etoile Saint-Michel tu es notre espoir 
Car la jeunesse veut bien y croire 
Et sur notre stade nous allons te croire 
Pour que tu nous ramènes la victoire 
 

Hier au Pays de Monteneuf 
Ils s’ennuyaient nos enfants 
Mais des idées neuves 
Germaient tout doucement 
Préparant le grand chambardement 
 

Maintenant au Pays de Monteneuf 
Nous connaissons le changement 
Grace à notre club et à ses dirigeants 
L’ambiance est super à tout moment 
 

Troisième, puis seconde puis promo+on 
Il faut grimper des échelons 

De jouer en première division 
 

Sur la touche on peut voir des grands-mères 
Qui se joignent aux supporters 
Et des jeunes filles qui crient des bravos 
Quand les adversaires sont mis K.O. 
 

La A est vraiment la vede4e 

Car elle reste invaincue 

Mais la B elle aussi peut être de la fête 

Car elle accède au niveau en dessus 

 
Annick JOUIN, Monique PLISSON, 
Joseph ORHAN (il y a 30 ans) 



 

 

 

 

 
LES AMIS DE 
L’ÉCOLE PUBLIQUE 
RÉMINIAC / 
MONTENEUF 
 
L’Amicale des parents d’élèves est une 
association qui organise, tout au long de 
l’année scolaire, différentes manifestations et 
opérations dont les bénéfices permettent 
d’apporter une aide financière à notre école 
maternelle et élémentaire publique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le loto du 14 mai ainsi que le vide-grenier et la 
vente de plants du 1er mai ont remporté un vif 
succès grâce à la mobilisation de tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année scolaire, l’Amicale contribue ainsi à 
la réalisation de divers projets : achat de jeux 
pédagogiques pour les classes, sorties 
pédagogiques au Centre Les Landes de 
Monteneuf, sortie pédagogique au zoo de Pont-
Scorff, achat de dictionnaires pour les CM2 qui 
partent en 6ème… 
 

Notre dernière Kermesse a eu lieu le 27 juin à la 
salle polyvalente de Réminiac. 
 
Pour tout renseignement, 
contactez la Présidente, Emmanuelle Réminiac 
06 19 89 52 02 
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L'OGEC  
 

L'équipe de l'Ogec Sainte Anne tient à remercier les 
habitants et les associations qui ont contribué, par 
leurs dons, à la rénovation de la toiture de 
l'école Notre Dame de Lourdes à Porcaro. Le 
couscous a remporté un vive succès grâce à votre 
participation. Nous vous donnons déjà rendez-vous 
l'année prochaine. 
 
L'école de Monteneuf subit toujours des 
dégradations comme la détérioration de la boîte 
aux lettres. La vanne de gaz a été fermée à 
plusieurs reprises, donc à chaque fois plus de 
chauffage. Tout cela cause des désagréments et 
des coûts pour le RPI. Nous tenons à remercier 
toutes les personnes qui soutiennent le RPI. 
 
La présidente de l'OGEC - Sylvie JAGOURY 

                                            Associations    

L'APEL 
 

Pour l’APEL, l’année scolaire touche à sa fin, nous 
remercions encore les parents pour leur 
participation et leur aide durant les manifestations 
de l’année dont la kermesse du 13 juin 2015. Grâce 
aux manifestations organisées durant l’année 
scolaire nous avons pu financer la sortie scolaire de 
fin d’année, le Puy du Fou pour les primaires de 
Porcaro et la ferme du monde à Carentoir pour les 
maternelles de Monteneuf. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
parents, n’hésitez pas à prendre contact avec nous, 
soir directement, soit par l’école ou par email. 
 
Email : appel.monteneufporcaro@gmail.com 

L'ECOLE 
SAINTE-MARIE 
 

Durant cette année scolaire, les enfants ont travaillé 
sur le thème du temps qui passe. Le projet trans’art 
s’est conclu par une exposition au cinéma de Guer 
qui a rassemblé les productions des enfants du 
réseau des écoles catholiques de Guer. 
 
De nombreux projets ont ponctué l’année scolaire : 
animation au Centre de Landes sur le thème de la 
préhistoire, visite du musée de Coetquidan, Travail 
autour de la généalogie, projet autour du conte…. 
Les élèves de Porcaro ont découvert le Puy du Fou 

et les élèves de Monteneuf la ferme du monde. La 
kermesse qui s’est déroulée le 13 juin a été une 
nouvelle fois une journée festive pour les enfants et 
les parents. 
 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, n’hésitez pas 
à nous contacter. 
 
La Directrice, Julie BARAIS - 02 97 93 21 56 



 

 
 

C’est dans le cadre de la 
journée internationale des droits 
des femmes, qu’une soirée 
débat sur les stéréotypes sexistes 
a été organisée vendredi 13 
mars à la salle du Chaperon 
Rouge par l’association 
« Monteneuf Actions ».  
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   Associations 

Un film documentaire a présenté le décalage entre 
les représentations et la réalité, notamment chez les 
jeunes filles ; le paradoxe entre la très bonne réussite 
scolaire des femmes et leur situation défavorable sur 
le marché du travail ; l’image des femmes dans les 
médias, dans la publicité… 
 
En préambule aux échanges, l’intervenante, 
Stéphanie Le Gal–Gorin, a défini les stéréotypes 
sexistes et leurs conséquences sur les attitudes 
sexistes. Elle a expliqué ce qu’étaient les études de 
genre, l’importance de développer l’égalité à  
l’école, la polémique récente sur ce sujet relevant 
d’une mauvaise compréhension, par certains, de la 
volonté de l’éducation nationale. Les échanges ont 
ensuite été nombreux et ont permis d’aborder : les 
lois sur la parité ; les violences conjugales, 
conséquences des inégalités ; l’importance de 
détecter les stéréotypes, de les rendre visibles pour 
ne pas les reproduire ; la responsabilité de tous, 
femmes et hommes… Il a même été question de 
préhistoire, Monteneuf oblige ! 
 
Plus de 50 personnes, femmes et hommes, ont 
participé à cette soirée et ont  semblé apprécier la 
qualité des échanges avec l’intervenante.  Si vous 
voulez rejoindre notre petit groupe féministe, fier de 
l’être, contactez-nous par email. 
 

La Présidente, Patricia MAUVOISIN. 

Nouveau conseil d’administration, 
nouveau bureau 

 
L’association s’étoffe et poursuit son 
activité de sensibilisation pour 
l’égalité entre les femmes et les 
h o m m e s ,  d ’ u n e  p a r t ,  e t 
l’organisation de la fête de la 
musique, d’autre part. Les membres 
réfléchissent à la mise en œuvre 
d’autres actions au cours de 
l’année. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez intégrer 
l’une ou l’autre de nos activités et 
même nous souffler de nouvelles 
idées ! Enfin, un grand merci aux 
bénévoles et aux partenaires. A très 
bientôt. 
 
Le bureau :  Présidente : Patricia 
Mauvoisin, Secrétaire : Sabrina 
Gouesbier, Secrétaire adjoint : 
Damien Jagoury, Trésorière : Josiane 
Hamon, Trésorier adjoint : Gwendal 
Sellier 
 
Contact : monteneufactions@gmail.com 

 

MONTENEUF EN FÊTE  
Cette année, nous organiserons un vide-grenier le 
dimanche 6 septembre 2015.  Comme d'habitude, 
l'emplacement sera gratuit pour les habitants de 
Monteneuf. Bien sûr, il sera possible de se restaurer sur 
place, galettes, saucisses, gâteaux, crêpes et boissons. 
 
En fin d’année, nous envisageons d'organiser une 
animation différente des années précédentes et en 
soirée. Nous comptons sur votre présence. Si vous 
souhaitez  rejoindre Monteneuf en Fête pour partager 
vos projets, vous êtes les bienvenus.  
Cordialement.  
 
La Présidente, Monique PLISSON.  



 

 

TEMPS D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES 
 
L’année scolaire écoulée a vu la mise en place des 
temps d’activités périscolaires (TAP) qui 
accompagnent la réforme des rythmes scolaires 
appliquée par les écoles. 
 
Depuis le mois de janvier, la municipalité a proposé 
des activités variées au cours des ateliers du 
vendredi. L’Auberge des Voyajoueurs a ainsi animé 
quelques séances en faisant découvrir des jeux de 
société aux enfants. Lors des ateliers encadrés par 
Brigitte et Sandrine, ils ont participé à des jeux 
autour de l’alimentation, des jeux de motricité, 
et réalisé quelques bricolages. Ils ont été sensibilisés 
à la sécurité routière avec Yann Yhuel, adjoint et 
pompier professionnel. 
 
Tout au long de l’année, à chaque séance, environ 
25 enfants ont participé aux activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce nombre de participants, plus important que ce 
que nous avions prévu, a nécessité des ajustements 
pour l’encadrement, le matériel… 
 
Pour l’année scolaire 2015-2016, le principe de ces 
ateliers du vendredi est reconduit. Les groupes de 
travail de Monteneuf, Réminiac et Porcaro 
réfléchissent à une organisation qui permette 
d’avoir des intervenants qui tournent sur les trois 
communes. Le but est toujours de proposer des 
ateliers variés et de qualité, adaptés à l’âge des 
enfants et à leur nombre. 

 

 

AVRIL : 
ANIMATIONS 
POUR LES JEUNES 
 
Lors des vacances scolaires d’avril, pour la 
première fois, le Centre Social, en partenariat 
avec la mairie, a délocalisé son animation 
jeunesse sur Monteneuf. 
 
Lors de quatre après-midis, les jeunes de 12 à 17 
ans, ont pu se rencontrer et participer à 
différentes activités : jeux de société, tournoi 
sportif, sortie à la piscine de Monfort-sur-Meu. 
Seules les sorties à l’extérieur de Monteneuf 
nécessitaient une petite participation financière. 
 
Les jeunes présents, une dizaine à chaque fois, 
étaient encadrés par un ou deux animateurs du 
centre social. Ce partenariat est reconduit lors 
des prochaines vacances d’été.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au mois de juillet, l'espace jeunes du Centre 
Social proposera à nouveau des activités à 
Monteneuf (1 journée par semaine). 

Lors des rendez-vous estivaux, le centre social 
organisera une semaine d'animations à 
Monteneuf du mardi 7 au vendredi 10 juillet de 
15h00 à 18h00. Une nocturne aura lieu le jeudi 
soir jusqu’à 22h00. Ces animations s'adressent à 
tous les habitants, quelque soit leur âge. Cette 
semaine d’animations se déplacera sur d'autres 
communes de Guer communauté tout au long 
du mois de juillet. 

Renseignements auprès de la Mairie. 
02 97 93 21 20 
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I l existe à Monteneuf un réservoir de biodiversité. 
En effet, la commune a la chance d'avoir une 
réserve naturelle sur son territoire. Sur cette 
réserve, sont préservés des espaces naturels de 

landes (différents paysages) et des espèces 
animales et végétales rares. 
 
Mais qu'en est-il du reste de la commune et de 
toutes les autres espèces, qu'on englobe sous le 
nom de biodiversité ordinaire ? 
 
Pourquoi s'en préoccuper ? 
 
Parce qu’elle est composée d’espèces qui ont une 
place qui leur est propre. 
 
Parce qu’elles ne peuvent pas être remplacées. 
 
Parce qu’elles constituent un maillon fondamental 
au bon fonctionnement de notre environnement. 
 
Prenons l'exemple d'un petit hérisson que l'on trouve 
quelquefois sur nos bords de route. Cet insectivore a 
besoin de se déplacer pour trouver sa nourriture, se 
reproduire ou s'abriter. Tous ces déplacements 
représentent pour lui un véritable danger, s'il n'est 
pas protégé face à ses prédateurs (renards, hiboux, 
fouines...). Il a donc besoin d'emprunter des corridors 
écologiques (des haies, lisières de bois, chemins…). 
Imaginons ce qu'il peut se passer pour notre petit 
hérisson et sa famille s'il n'a plus d'endroit où se 
protéger lors de ces déplacements… 
 
Préserver et/ou réhabiliter des chemins qui 
représentent de véritables « passages piétons » pour 
les animaux, c'est participer à la préservation de la 
biodiversité ordinaire et contribuer à la Trame Verte 
et Bleue (TVB). 

 
 

PARTICIPER 
à la Préservation de 
la Biodiversité 
à Monteneuf 
 

La biodiversité représente la 
richesse du vivant, elle a un 
impact positif sur la vie des 
hommes, mais l'action de 
l'homme la menace aussi 
parfois. Il est donc nécessaire 
de prendre conscience de son 
importance et de mettre en 
œuvre des actions pour 
la protéger. 
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   Association Les Landes 

Pour en savoir plus sur ce projet, 
n'hésitez pas à contacter 
 
Maude Kervarrec à l'association. 
Tél : 02 97 93 26 74 
centreleslandes@orange.fr 
 

www.broceliande.centreleslandes.com 
 



 

 

Ce
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La Trame Verte et Bleu est constituée de réservoirs 
de biodiversité et de corridors qui les relient. Suite au 
grenelle de l'environnement de 2009, l’État français 
intègre le concept TVB dans le code de 
l'environnement et de l'urbanisme (loi du 12 juillet 
2010). 
 
L'objectif premier est de réduire la perte de la 
biodiversité. 
 
Pourquoi l'association a fait le choix de ce nouveau projet ? 
 
La Région Bretagne est en train de finaliser un 
document d'orientation, appelé Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE), pour préserver 
cette biodiversité ordinaire via la prise en compte 
de ces « chemins naturels ». Dans le même temps, 
elle propose aux associations d'éducation à 
l'environnement d'informer et de sensibiliser la 
population sur ce concept de trame verte et bleue.  
 
L'association Les Landes et le CPIE Forêt de 
Brocéliande ont été retenus par la région pour 
développer ce projet sur la communauté de 
communes de Guer et ses environs. L'objectif est de 
sensibiliser les élus et techniciens, les élèves et les 
habitants de chaque commune en mettant en 
place une démarche participative. 
 
Que se passera-t-il à Monteneuf ? Avec le concours 
de la mairie de Monteneuf, vous pourrez : 
 
– faire partie d'un groupe citoyen pour mettre en 
oeuvre des actions de préservation de la 
biodiversité sur la commune (notamment via la 
réalisation du futur hameau dans le bourg de 
Monteneuf) ; 
 
– et participer à différents événements : balades 
nature, ateliers « biodiversité dans votre jardin », 
ciné-débats, animations ludiques… 
 
L'association Les Landes propose deux axes à ce 
projet. Le premier est d'intervenir dans les écoles 
primaires. Il sera proposé aux élèves de découvrir 
l'environnement qui les entoure avec pour thème 
général : « C'est quoi mon paysage ? ». Avec les 
enfants, nous irons observer le paysage de la 
commune et nous discuterons du lien entre l'homme 
et le paysage. Puis, on représentera ce paysage 
observé au travers d'une réalisation artistique qui 
donnera lieu à un vernissage, ouvert à tous. 
 
Nous vous proposerons aussi des temps 
d'informations qui pourront prendre diverses formes : 
animations ludiques, balade nature, signalétiques… 

Et plus concrètement, nous réfléchirons à la mise en 
œuvre de la trame verte et bleue dans le cadre de 
la réalisation du futur hameau dans le bourg de 
Monteneuf. Le groupe de travail aura ainsi 
l'opportunité de réfléchir à un aménagement du 
territoire qui prend en compte la préservation de la 
biodiversité. La zone délimitée pour ce hameau 
étant riche en diversité paysagère (rivière, haie, 
prairies), prendre en compte la préservation du 
milieu naturel est important. Le projet participatif de 
la TVB est une opportunité pour l'association et la 
commune. 
 
Et dans les autres communes ? 
Avec le CPIE Forêt de Brocéliande, l'association Les 
Landes propose à toutes les communes de la 
communauté de communes de Guer de participer 
aux mêmes activités présentées ci-dessus. Le bilan 
de ces actions sera notamment compilé dans une 
boite à outils rédigée par le CPIE. Au-delà de ce 
document officiel, nous vous proposerons des 
moments d'échange pour partager les expériences 
vécues dans chaque commune. 

Des plantes 
Ornementales dans une 
réserve naturelle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La Semaine Bleue 
 
Evénement annuel incontournable pour les retraités, 
la Semaine Bleue 2015 proposera encore de 
nombreuses animations pour divertir les seniors : 
marche, temps de bien-être, atelier d’origami ou 
bien encore thé dansant seront au menu de ce 
temps fort. Le programme complet de la Semaine 
Bleue sera disponible à compter de début octobre 
dans les mairies et commerces. 
 
Forum sur l’habitat 
 
L’Espace Autonomie-Seniors Ploërmelais organise le 
jeudi 15 octobre prochain de 14h à 17h à la Salle 
des fêtes de Ploërmel un forum sur l’adaptation de 
l’habitat : conférences, stands en présence de 
divers organismes seront proposés tout au long de 
l’après-midi afin de se renseigner sur les aides 
techniques et travaux pouvant faciliter le quotidien, 
sur les aides financières et l’accompagnement qui 
peuvent être proposés. Entrée gratuite. 

 
 

ESPACE 
Autonomie-Seniors : 
Les rendez-vous 
à venir 
 

Ce service de Guer Communauté 
dédié aux retraités organise 
plusieurs temps forts dans les 
mois à venir. Ouverts à tous, 
ces événements seront 
l’occasion de venir s’informer 
ou de se divertir 
au gré de vos envies. 
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   Guer Communauté 

Pour tout renseignement, 
n'hésitez pas à contacter 
 
Marie-Aude BERNARD 
Tél : 02 97 22 59 59 
relaisgeronto@paysdeguer.fr  
 

www.pays-de-guer.fr 

Permanence transports 
 
La rentrée approche, pensez à payer et récupérer les titres 
de transports des élèves scolarisés. Pour régler et récupérer 
votre titre, vous avez 2 possibilités : 
 
� ENVOI DU TITRE PAR COURRIER À VOTRE DOMICILE 
 

Vous devez envoyer votre chèque, ainsi qu'une une 
enveloppe timbrée à 1,15 € à l'adresse suivante : 
 

Guer Communauté - 14, rue Claire Fontaine - BP 23 
56382 GUER Cedex 
Chèque à l’ordre du Trésor public (nom et prénom de l’élève au dos) 
Nous vous retournerons directement votre titre de transport 
avant la rentrée scolaire. 
 
 

� RECUPERER VOTRE TITRE AU CENTRE RESSOURCES ou LORS 
DES PERMANENCES (cf tableau). 
 

                                                                                                            * Centre de Ressources     

lieu   Dates / horaires Type d’inscrip(on 

Mairie d’Augan 
24 Août 2015 
9h à 12h / 14h à 17h 

Réinscrip'ons 
Nouvelles inscrip'ons 

CR* Guer 
25 Août 2015 
9h à 12h / 15h à 19h 

Réinscrip'ons 
Nouvelles inscrip'ons 

CR Guer 
26 & 27 Août 2015 
9h à 12h / 14h à 17h 

Réinscrip'ons 

Mairie La Gacilly 
28 Août 2015 
9h à 12h 

Réinscrip'ons 
Nouvelles inscrip'ons 

CR Guer 
28 Août 2015 
14h30 à 17h 

Nouvelles inscrip'ons 

CR Guer 
29 Août 2015 
9h à 12h 

Réinscrip'ons 
Nouvelles inscrip'ons 

Covoiturage 
 
Pour répondre aux problématiques de transport et 
mobilité de nos aînés dépourvus de moyen de 
locomotion, Guer communauté souhaite établir un 
listing de personnes bénévoles et mettre en relation les 
chauffeurs et les retraités à véhiculer. Basé sur le 
volontariat, ce covoiturage permettrait de se rendre 
dans un lieu et contribuer au maintien du lien social des 
personnes les plus isolées. Ainsi, M. et Mme X qui ont 
pour habitude d’aller au marché le mercredi matin 
pourraient se proposer de transporter Mme Y qui ne 
conduit plus.  



 

 

Centre Les Landes 
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LA REDEVANCE 
INCITATIVE 
 

A compter du 1er janvier 2015, 
une nouvelle facturation du 
service de gestion des déchets 
est entré en vigueur : la 
Redevance Incitative. 
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   Services et infos pra'ques 

LA FACTURE 
 
La redevance qui sera adressée à 
chaque foyer comprendra 3 éléments : 
 
Un abonnement au service : Obligatoire 
et dû pour chaque bac vert, il est 
identique pour tous les usagers quel que 
soit le modèle du bac. 
 
Un forfait : Obligatoire et dû pour 
chaque bac vert. Son prix est fonction 
du modèle du bac. Il correspond au 
coût de 18 vidages du bac par an. 
 
Une part variable : Chaque vidage au-
delà de 18 vidages donne lieu à un 
supplément dont le prix dépend du 
modèle de bac. 
  
Au premier trimestre 2015, les usagers 
recevront une facture comprenant 
l'abonnement au service pour l'année 
2015 et le forfait de 18 vidages pour 
cette même période. Les vidages 
supplémentaires apparaitront sur la 
facture de 2016. 

Votée par le Comité Syndical le 16 décembre 2014, cette nouvelle tarification est applicable à partir du 
1er janvier 2015 et se décline de la façon suivante : 

 
Au delà de 18 vidages 

 
Au delà de 26 vidages : 

 

Modèle de bac vert en litres 80 120 180 240 340 660 

Abonnement au service 40 €   40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 

Forfait incluant 18 levées 70 € 135 € 200 € 260 € 370 € 719 € 

Redevance pour 18 levées 110 € 175 € 240 € 300 € 410 € 759 € 

 Prix de la levée de 19 à 26 vidages      1,80 € 2,60 € 4 € 5,30 € 7,40 € 14 € 

Redevance pour 26 levées 124,40 € 195,80 € 272 € 342,40 € 469,20 € 871 € 

Prix de la levée de 27 à 52/53 vidages              5 €      7 €   10 €   14 €    20 € 35 € 

Obligation règlementaire instaurée par la loi Gre-
nelle de l'Environnement de 2009, cette tarification 
du service public de gestion des déchets 
(actuellement sous forme de taxe ou de rede-
vance), doit intégrer une part incitative basée no-
tamment sur le nombre d'enlèvement des déchets. 
C'est donc une tarification qui encourage financiè-
rement l'usager à agir sur sa production de déchets. 
 
Le calendrier de la redevance 
 
Septembre-octobre 2014 : Une facture-test a été 
envoyée à tous les foyers et les professionnels 
(artisans, commerçants, collectivités, associations...) 
des 65 communes du SMICTOM Centre Ouest. 
Cette facture prend en compte les levées du bac 
vert au 1er semestre 2014. Cette facture ne doit pas 
être réglée. Il est demandé aux destinataires de la 
facture de vérifier tous les éléments mentionnés : 
Nom du propriétaire de l'habitation, adresse, numé-
ro de puce, volume du bac vert, nombre et date 
des vidages. 
 
1er semestre 2015 : 1ère facture réelle 
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Frelons asiatiques 
 

Destruction des nids 
 

Merci de prendre contact avec la mairie afin 
que le référent communal vous confirme qu’il 
s’agit bien d’un nid de frelon asiatique. Nous 
avons également une liste de désinsectiseurs 
disponible en mairie. 
 

Modalités d’intervention financière  
 

Subvention au taux de 50%. Pièces à fournir, 
disponibles sur www.morbihan.fr ou sur 
demande au conseil départemental (imprimé 
de demande d’aide, facture acquitée, RIB). 
Imprimé également disponible en mairie. 

Assistante sociale 
 

Sandrine JOSSET 

02 97 22 58 62 
 

Contact et prise de rendez-vous 
 

Centre Médico Social 

 
             Services et infos pra'ques 

Entretien terrain 
 

Tout propriétaire est obligé d'entretenir son 
terrain. Le propriétaire d'un terrain privé 
agricole ou non, qui laisse son terrain en 
friche, c'est-à-dire non entretenu, peut causer 
un préjudice aux propriétaires des terrains 
voisins. Ce préjudice peut être la présence de 
mauvaises herbes ou d'animaux nuisibles par 
exemple. 
 
Selon l'article 673 du Code civil, si des 
branches d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux 
de la propriété d'à côté avancent sur votre 
terrain, vous pouvez contraindre votre voisin à 
les tailler. Cette règle est applicable quelle 
que soit l'espèce d'arbre en cause (arbuste, 
rosier, grand chêne, etc.). 

Le Piégeage 
 

Le piégeage est réglementé par le code rural. 
Il est interdit de mettre des pièges à animaux 
sur le domaine public. Pour piéger, il faut être 
propriétaire d’un droit de destruction. 

Tontes des pelouses 
 

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. 

Déchetterie de Porcaro 
 

02 97 22 59 84 
 
 
 
 

Jours et horaires d’ouverture 

Lundi Mercredi Vendredi Samedi 

  8h30 - 12h00   8h30 - 12h00 

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

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. 
 

Centre d’Accès au Droit 56 
 

Au Centre de ressources 
4, av. du Général De Gaulle - 56380 GUER 
Le mardi matin de 09h00 à 12h00 
 
Le formulaire de demande de saisine du 
conciliateur de justice, ainsi que les 
conciliateurs qui ont été désignés pour 
chaque département, sont disponibles en 
mairie. 

Piscine de Guer 
 

La  nouvelle organisation du SIGEP. Plusieurs 
activités vous sont proposés, Aquagym, 
Aquastep, Cours adultes, Cours enfants 
(Débutant,  apprentis. et perfectionnement), 
Bébés-nageurs (0-3 ans), Jardin Aquatique (3 
ans, 6ans), Gymnastique aquatique prénatale 
 

 
Ouverture au Public : Mardi de19h00 à 21h00, 
jeudi de 12h15 à 13h30, Samedi de 14h00 à 
17h45 et Dimanche : 09h00 à 12h30. 
 
Renseignements : 
02 97 22 58 01 ou au 02 97 22 00 66 



 

 

AGENDA JUILLET / DECEMBRE 2015 

Restez informé, envoyer votre email à commune@monteneuf.com 

Date Animations Lieu Organisation 

Jeudis 02 juillet et 09 juillet 
Activités et animations 

de l’été  
Près de 
l’Etang Lanoë 

Centre Social 
et Commune 

Du Mardi 7 juillet 

au vendredi 10 juillet 
De 15h00 à 18h00 

Rendez-vous 

Estivaux 
Près de 
l’Etang Lanoë 

Centre Social 
et Commune 

Mercredi 15 juillet 
Après-midi piscine 

à La Gacilly 
 

Centre Social 
et Commune 

Mercredi 15 juillet Nuit d’étincelles 
Centre Les 
Landes 

Les Landes 

Dimanche 19 juillet Fête de la Préhistoire Menhirs Les Landes 

Mercredi 29 juillet Nuit d’étincelles Menhirs Les Landes 
Mercredi 12 août Nuit d’étincelles Menhirs Les Landes 
Samedi 15 août Madone des Motards Bourg Village des Motards 

Mercredi 26 août Nuit européenne de la 
Chauve-souris 

Centre Les 
Landes 

Les Landes 

Dimanche 6 septembre Vide grenier Bourg Monteneuf en Fête 
Samedi 12 septembre Forum des associations Beignon Guer Communauté 
Samedi 26 septembre 
11h00 

Accueil des 

Nouveaux arrivants 
Mairie Commune 

Dimanche 4 octobre 
Portes ouvertes 
Fête Les Landes 

Centre des 
Landes 

Les Landes 

Dimanche 11 octobre 
12h00 

Repas du CCAS 
Salle Chaperon 
Rouge 

CCAS 

Du Lundi 12 octobre 

au dimanche 18 octobre 
La semaine Bleue   Guer 

Communauté 

Du lundi au vendredi 
du 19 octobre au 30 octobre 

Les Après-midi 
Préhistorique 

Menhirs Les Landes 

Samedi 07 novembre Repas du foot Salle Chaperon 
Rouge 

ESRM 

Mercredi 11 novembre Cérémonie cantonale Réminiac Commune Réminiac 
Les samedi 21 novembre et 
dimanche 22 novembre 

Marché de Noël Salle Chaperon 
rouge 

APEL 

Les Petits Lutins 

Jeudi 31 décembre 
Réveillon de la 

Saint-Sylvestre 
Salle Chaperon 
rouge 

  


