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Commune de Monteneuf  

La Mairie -1, Place de Saint-Nicodème 
56380 MONTENEUF 
 

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

Nouveau : www.monteneuf.fr  
 
 

Horaires d’ouverture : 
 

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

Samedi : 09h00-12h00 
Les semaines impaires de juin 
à novembre 2016 

     L’Edito du Maire 
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Cher.e.s  habitant.e.s 
 
Vous trouverez dans cette lettre tous les comptes-rendus des 

conseils municipaux et des informations sur les différents dossiers 
que nous menons actuellement : 
 
- Les projets du Hameau du Placis et des Charrières vont nous 
permettre d’accueillir de nouveaux habitants dans les prochaines 
années. 

 
- L’étude de la restauration de la mairie et de la salle du foyer 
devrait débuter début 2017. 
 
- Le café des habitant.e.s, depuis quelques semaines, ouvre ses 
portes de temps en temps, avant des travaux prévus cet hiver. 

 
- La mise en ligne de notre tout nouveau site Internet. 

 
Tous ces dossiers menés par la municipalité, les actions des 
associations, des commerces, des Landes et de tous les autres 
acteurs font de notre commune, un territoire de plus en plus visité et 

où l’on vient habiter de plus en plus. 
 
Cet été, les rendez-vous estivaux animés par le centre social 
reviennent dans notre commune, ainsi que des après-midi 
consacrés à l’animation jeunesse. Ces moments de rencontre et de 
convivialité participent aussi à la démarche que nous menons 

collectivement et qui accroît ce bien-vivre ensemble.  
 
Un grand merci à vous tous et à vous toutes pour l’énergie que vous 
déployez, pour votre participation à ce développement local, aux 
activités commerciales et associatives. Cette proximité, cet 

investissement citoyen sont indispensables, si l’on veut que nos 
petites communes restent attrayantes et se développent. 
 
Restons sur cette note positive pour cet été et profitons des 
animations organisées par les Landes sur le site des menhirs ou sur le 
sentier d’Ozégan. 



 

 

  Urbanisme 

� Naissances 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elise RIPOCHE 

Née le 14/12/2015 à Saint Grégoire 
Fille de Romain RIPOCHE et Amandine SADOU 
La Ville Hue 
 
Anouk LAUNAY HUET 

Née le 17 février 2016 à Ploërmel 
Fille de Mathieu LAUNAY et Marie HUET 
La Cadehoule 
 
Kalie BOSCHET 

Née le 6 avril 2016 à Ploërmel 
Fille de Valentin BOSCHET et de Cassandra PELÉ 
Le Bignon 
 

Esteban BRESULIER 

Né le 12 mai 2016 à Ploërmel 
Fils de Julien BRESULIER et Anne-Lise CAPELLE 
Le Bas Trézon 
 
Noéline ANGELY 

Né le 13 juin 2016 à Ploërmel 
Fille de Benoît ANGELY et Stéphanie LEMAUX 
Bécihan 

 

� Décès 
 

Le 1er février 2016, Mr CHEREL Marcel,  76 ans 
 

Le 3 mars 2016, Mme HERVÉ Lucienne, née PRAUD , 95 ans 
 

Le 3 mars 2016,  Mr GUINY Alphonse, 93 ans 
 

Le 16 mars 2016, Mme MAUVOISIN Hélène, née GRU, 78 ans 
 

Le 01 avril 2016, Mr ROUSSEL Jean, 84 ans 
 

Le 19 mai 2016, Mme JOSSE Eléonore, née ROCHER, 89 ans 

� Permis de construire 
 
FOUCAUD Maurice 
Le Bois Travers 
Rénovation d’une longère 
 

� Déclarations préalables 
 
MUNIER Michel 
3 rue de la Ville Etienne 
Abri de jardin 

 

RIBEIRO Luis 
La Boissière Cado 
Création d’ouverture pour mise en place d’un châssis 

 

VANHAUTE Nathalie 
4 rue des Charrières 
Installation de panneaux photovoltaïques 

 

RACOUET Frédéric 
15 rue du Calvaire 
Construction d’une véranda 

 

MONNERAYE ERWAN  
La Gérossaie 
Extension de la maison d’habitation 

 

MACÉ Annick 
La Ville Marquée 
Abattage d’arbres 

 

DUCHESNE Anthony et DENIER Elodie 
La Gérossaie 
Création d’une clôture et d’un portail 

 

BRESULIER Julien 
Le Bas Trézon 
Ouverture de fenêtres et création d’une porte-fenêtre 

 

EON Patrick 
5, rue du Petit Moulin 
Construction d’un Hangar 

  Etat-Civil    
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OUVERTURE 
DU CAFÉ 
DES HABITANT.E.S 
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      Projets en cours 

GROSSE AFFLUENCE !  
 
L’affluence lors de cette journée nous encourage à 
redonner vie au café, puisqu’environ 300 
personnes, toutes générations confondues (de 2 
mois à 93 ans !) sont passées au café, ouvert toute 
la journée pour l’occasion. 
 
Elles se sont arrêtées pour boire un verre, raconter 
leurs souvenirs liés au café, accoudées au 
comptoir, ou autour des tables prêtées pour 
l’occasion par Marie-Thérèse Grimaud.  
Elles ont pu aussi découvrir une exposition photo 
retraçant l’histoire du café, et échanger avec les 
membres de l’association pour s’informer ou 
échanger des idées. 
 
La journée s’est terminée par un concert du « Juke 
Boys Band », dans une ambiance festive et 
familiale. Une belle journée pour cette première 
ouverture, qui a vu la place s’animer, puisque la 
boulangerie organisait ce même jour, un marché 
de producteurs locaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vendredi 10 juin à 18h, a eu lieu la deuxième 
soirée pour l’ouverture de l’Euro 2016, avec la 
diffusion du match France-Roumanie. D’autres 
dates d’ouverture sont prévues pendant l’été en 
attendant les travaux que doit réaliser la 
municipalité.  
 
Et pour que le café devienne un lieu animé et 
ouvert à tous, l’association a besoin de vous : si vous 
voulez adhérer pour soutenir le projet, proposer des 
activités, si vous avez une idée d’animation 
culturelle, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Le samedi 23 avril dernier, 
le bar du bourg de Monteneuf 
a repris vie lors de la journée 
« Portes ouvertes », organisée 
par l’association 
« Un café pour les habitants ». 

Cet événement convivial avait pour objectif 
d’expliquer aux Monteneuviennes et 
Monteneuviens le projet de reprise du café, 
situé dans le bourg de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un groupe de travail s’est mis en place, 
réunissant des élus et des habitants de la 
commune. L’acquisition des murs a été 
réalisée par la municipalité pour réhabiliter 
ce commerce du bourg, fermé depuis 
presque six ans. Depuis, une association s’est 
créée. 
 

L’objectif est de réhabiliter le café, pour en 
faire un lieu convivial, où les gens peuvent se 
retrouver pour boire un verre et discuter, 
mais aussi proposer des activités pour tous 
les âges, en partenariat avec les habitants, 
les commerçants et les autres associations 
de la commune. 
 
 

uncafepourleshabitants@gmail.com 



 

 

 

                               Projets en cours      
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RESTAURATION DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE DU FOYER 
 

Si ce projet de restauration semble au point mort, c’est parce nous sommes dans la phase d’attente du 
retour des demandes de subventions. Certains organismes ont déjà répondu favorablement, les 
dernières réponses devraient arriver d’ici l’été. 
 
Parallèlement, nous devons choisir un maitre d’œuvre qui redéfinira notre projet en fonction de nos 
priorités : accessibilité, fonctionnalité maximale pour le personnel et les usagers, isolation. Tout cela devra 
bien évidemment tenir compte du budget  disponible (autofinancement et subventions). 

LE CAFÉ DES HABITANTS 
DU POINT DE VUE 
DE LA MAIRIE  
 
Pour la mairie, cette initiative va venir renforcer 
l’activité commerciale de la place (boulangerie et 

restaurant), va permettre aux habitants de se 
retrouver et aux touristes de s’arrêter à Monteneuf. 
Nous remercions donc l’association « Un café des 
habitants » pour leur investissement dans ce projet.  
 
Un projet de mise aux normes du bar et de travaux 
d’amélioration est en cours. Actuellement, nous 
attendons les réponses concernant les demandes 
de subventions, faites depuis 1 an. A ce jour nous 
pouvons être optimiste, la communauté de 
communes et le Conseil départemental nous ont 
attribué chacun une subvention (20000 et 73000€). 
Nous attendons maintenant la réponse du FISAC et 
de la Région. Dès que nous serons fixés sur les 
montants disponibles, nous retiendrons un Maître 
d’œuvre pour définir les travaux que nous réaliserons 
pendant l’hiver 2016. 
 
Le bar pourra ouvrir au printemps prochain de façon 
définitive, géré par une SCIC (Société Coopérative 
d’intérêt Collectif). Nous encourageons chacune et 
chacun à participer à ce projet.    

LOTISSEMENT 
DES CHARRIÈRES 
 
Le bureau d’étude nous a proposé un 
aménagement de 4 lots pour l’espace qui est 
disponible au centre du lotissement. Ce projet 
sera présenté aux riverains le samedi 18 juin 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le but de cette opération est d’occuper cet 
espace perdu. Le prix de la vente sera 
consacré à la réfection de la voirie qui 
traverse ce lotissement.  

Voirie Toute la voirie est entretenue par Guer Communauté. 
 

Vous avez pu remarquer que les accotements 
entre le bourg et le croisement de Praty n’ont pas 
été taillés comme le reste de la commune. Il ne 
s’agit pas d’un oubli mais d’une expérimentation : 
un fauchage raisonné respectueux de la nature. « 
Le fauchage raisonné n’est pas une absence 
d’entretien mais un entretien mieux adapté qui 
permet de concilier les enjeux de sécurité des 
usagers et de préservation de la biodiversité 
locale. Il permet aux plantes et aux animaux de se 
développer et de se reproduire dans des 
conditions favorables, assurant ainsi la pérennité 
des espèces. Il se traduit notamment par la mise 
en place d’un fauchage tardif en fin de saison. » 
En conséquence la route est plus étroite, aussi 
nous vous invitons à rouler moins vite, c’est de la 

responsabilité de chacun. Inutile également de vous dire que cette pratique diminue les heures 
d’intervention sur la voirie. Nous ferons un bilan de cette expérimentation en fin d’année 
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      Projets en cours 

DEVENIR PROPRIÉTAIRE, C’EST LE MOMENT 
 
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ), destiné aux primo-accédants, est renforcé depuis le 1er janvier dernier. Outre 
les modalités de calcul du prêt qui entrainent une réévaluation sensible de son montant, il est désormais 
possible de bénéficier de ce financement, non seulement pour le neuf, mais pour l’acquisition d’un 
logement ancien et la réalisation de travaux et ce, sur l’ensemble des communes morbihannaises (pour 
mémoire, seules 95 communes sur les 261 étaient éligibles en 2015 !). Quel que soit le stade de votre 
réflexion, l’ADIL du Morbihan peut vous accompagner, gratuitement et en toute neutralité, dans votre 
projet d’accession, tant sur le plan financier que sur le plan juridique. Des juristes spécialisés dans le 
domaine du logement sont à votre disposition, soit dans les centres permanents de Vannes ou de 
Lorient, soit dans l’une des 29 permanences assurées sur l’ensemble du territoire morbihannais. Un seul 
numéro : 0.820.201.203 (0.09 €/mn) 
 
ADIL du Morbihan - Parc d’activités de Laroiseau - 14 rue Ella Maillart - 56000 Vannes 
2 C, boulevard Franchet d’Esperey - 56100 Lorient 

"Dans la lettre de décembre, nous vous avons présenté les grandes lignes du projet du Hameau du 
Placis. Depuis, le groupe de travail s'est réuni à deux reprises, notamment pour définir l'esquisse de 
l'aménagement des rues et de l'implantation possible de l'habitat. 
 
Parallèlement, l'étude d'assainissement a suivi son cours et plusieurs scénarios nous sont proposés. Le 
hameau de la Tremblais est inclus dans cette étude mais rien n'est finalisé à ce jour." 
 

HAMEAU DU PLACIS 
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LES TAPS 
En janvier et février, Jonathan, du centre social du pays de Guer, a permis aux enfants de découvrir, 
entre autres, des jeux collectifs en grand groupe. Il était épaulé par Brigitte. Pour la dernière période de 
l’année scolaire, la radio Timbre Fm a animé les ateliers du vendredi à Monteneuf.  
 
Partant de ce que les enfants pouvaient raconter sur leurs jeux, leurs activités en classe ou à l’extérieur, 
Fanny, animatrice à la radio d’Augan, a proposé des activités d’écoute et d’enregistrement. Répartis 
en petits groupes, ils ont suivi ces ateliers pendant quatre semaines consécutives. Parallèlement, suivant 
la météo, Brigitte et Arnaud ont encadré des séances de jeux en plein air ou de bricolage. 
 
A la rentrée prochaine, l’école privée 
ayant décidé de revenir à la semaine 
de 4 jours, les ateliers du vendredi ne 
seront pas reconduits à Monteneuf. La 
municipalité adaptera les horaires de 
la garderie aux nouveaux horaires de 
l’école, si nécessaire. 
 
Les enfants scolarisés à l’école 
publique Réminiac-Monteneuf ont eux 
fini l’année avec les ateliers de 
sculpture, animés par Melenn Gibout. 
Les atel iers TAP du vendredi 
continuent à Réminiac, puisque 
l’école publique reste au rythme des 4 
jours et demi. 

Ce moyen de communication, non 
négligeable, nous offrira un vecteur de 

relation avec la population. Pour ceux qui le 
souhaitent, nous pourrons vous envoyer la 

lettre de la commune par mail, lettre que 
vous retrouverez par ailleurs sur le site en 

version numérique. 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez nous 
laisser votre adresse mail pour recevoir les 

dernières informations, soit en mairie, soit en 
cliquant sur «Restez informés» en bas du site 

Internet. 

                                      Communication    

SITE WEB DE LA 
COMMUNE EN LIGNE ! 

 

Notre nouveau site Internet, 
www.monteneuf.fr, est en ligne 
depuis début juin 2016. 
 
Ce premier semestre nous a permis de finaliser les 

dernières rubriques. Nous continuerons bien enten-
du à le faire évoluer au fur et à mesure. N’hésitez 

pas à le parcourir, à en discuter autour de vous et 
nous faire parvenir vos éventuelles remarques par le 

biais du formulaire de contact. 
 

Pour rappel, les deux angles abordés sont : « Vivre à 
Monteneuf » qui s’adresse aux Monteneuviens et 

futurs habitants et « Découvrir Monteneuf » qui 
s’adresse aux personnes extérieures à notre com-

mune, mais également aux habitants qui souhaitent 
mieux appréhender Monteneuf. 



 

 
 

 

      Associations 

SOIRÉE JEUX SUR 
L’ÉGALITÉ ENTRE 
LES FEMMES 
ET LES HOMMES 
 

La soirée jeux Equité toi ?, 
organisée le 11 mars dernier 
par le groupe Egalithes, a réuni 
60 personnes. 
 
Femmes et hommes, filles et garçons de 8 à 80 
ans se sont retrouvés à l’auberge des 
Voyajoueurs, la soirée a été introduite par 
l’association Monteneuf Actions avec Marie 
Claude Venant, déléguée départementale aux 
droits des femmes du Morbihan en présence de 
Paul Molac, député et conseiller régional et de 
Marie-Hélène Herry, conseillère départementale 
et maire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle a permis, dans un espace chaleureux, 
d’aborder un vaste champ de sujets autour de 
l’égalité femmes/hommes et de constater que 
les inégalités sont présentes dans tous les 
champs de nos sociétés : la politique, l’histoire, 
l’éducation, le travail, la grammaire, l’espace 
public, la vie personnelle… Notre éducation, 
notre culture nous ont appris à les intégrer et 
souvent à ne même plus les voir. Pour les 
combattre, il faut pouvoir les repérer en y étant 
attentif et attentive. 
 
_____________ 
Les Egalithes 

Sur la page facebook de Monteneuf ac�ons et en 

mairie, vous retrouverez tous les numéros u�les pour 

les femmes vic�mes de violences. 
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Le jeu, conçu par l’association Adalea, et co-animé 
par Stéphanie Le Gal Gorin, de la Délégation 
régionale aux droits des femmes et à l’égalité, a 
permis de rappeler, par exemple, que les hommes 
gagnent, en moyenne 20 % de plus que les femmes, 
que 83 000 viols sont déclarés chaque année 
(sachant que 10 % seulement des victimes portent 
plainte), que la répartition des tâches domestiques 
reste, en moyenne, très inégalitaire ou encore que 
l’éducation des enfants est encore très marquée 
par les stéréotypes…  
 
Malgré la gravité de certains sujets, c’est dans une 
ambiance conviviale que s’est déroulée la partie.  
 
Les participant.e.s ont particulièrement apprécié 
cette nouvelle forme de soirée/échanges. Outre ce 
premier partenariat réussi avec l’auberge des 
Voyajoueurs, la soirée a permis de valoriser trois 
productrices bretonnes  : Corinne Bayon de Terres 
de la Maison neuve à St Nicolas du Tertre a offert le 
poiré ; Sylvie Lantinier de Bovel l’hypocras et Rozen 
Mell de Melesse la bière. Les restaurateurs et les 
boulangers ont aussi participé en offrant cakes et 
toasts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette soirée a également inspiré un jeune de la 
commune, qui, à l’issue, a écrit un slam pour le 
concours de son collège et son interprétation lui a 
valu le 1er prix. Félicitations à Sébastien ! 
 
Merci à toutes et tous pour votre participation et 
votre contribution à une société plus égalitaire ! 
Prochain RDV autour du 25 novembre. 
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                                         Associations 
CLUB DES 
AJONCS D’OR   
 
A ce jour, le club compte 90 adhérents et ses 
activités sont nombreuses. Lors de son assemblée 
générale et le 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 est 
secrétaire, Thérèse Gérard secrétaire-adjointe, 
Alain Geffroy trésorier et Marie Herviaux trésorière-
adjointe. Eliane Pinard est nouveau membre et 
Bernard Costard reste président d’honneur. 
 
Les réunions mensuelles ont lieu le 3ème jeudi de 
chaque mois à la salle du foyer. En janvier, ont été 
organisé le traditionnel pot-au-feu et la galette des 
rois de début d’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 14 et 15 février, le club recevait la troupe de 
théâtre les Rigol’arts de Missiriac pour 2 
représentations de « Vous Mendierez tant ». Les 
samedi soir et dimanche après-midi, ce fut une 
réussite. Les responsables du club souhaitent 
renouveler cet évènement en 2017, avis aux 
amateurs. 
 
En avril, a eu lieu le repas interclubs. En juin, le club 
organise une  sortie avant les vacances. Cette 
année, c'est « Noce Maraichine Tradition Vendéenne ».  
 
Le traditionnel buffet avant les vacances a eu lieu 
le jeudi 23 juin à 12h00 à la salle du Chaperon 
Rouge. 
 
Les personnes intéressées par  les activités du club 
sont les bienvenues. La reprise se fera en 
septembre et commencera par une sortie « Planète 
Sauvage avec Spectacle de Dauphins ». 
 
Bonnes vacances à tous. 

ANCIENS 
COMBATTANTS 
 
L’Union nationale des combattants (UNC) a 
pour vocation d’accueillir et rassembler les 
anciens combattants, les veuves d’anciens 
combattants, mais aussi les veuves et 
orphelins de guerre. La section locale de 
Monteneuf, présidée par Jean Hamon, 
compte 25 adhérents, dont 17 anciens 
combattants et 8 veuves. 
 
Jeunes et moins jeunes peuvent adhérer à 
l’association au travers des Soldats de France, 
partie intégrante de l’UNC. Sont concernés : 
tous ceux qui ont fait leur service militaire, les 
engagés volontaires, les sapeurs pompiers, les 
forces de police, les militaires en activité ou 
en retraite, les membres de la Croix Rouge et 
de la Protection civile, de l’Ordre de Malte, 
du souvenir français et d’élus. 

LES ANIMATIONS 
D’ÉTÉ REVIENNENT  
 
En effet, les animations jeunesse sont à 
nouveau au programme. Mardi 5 juillet, 
rendez-vous « Sport et bien-être » dès 14h00 à 
la salle de la garderie et mardi 12 juillet 
"Nature en jeux" au camping. 
 
Les rendez-vous estivaux, proposés par le 
centre social, en partenariat avec la 
municipalité, se réinstallent au camping du 11 
au 15 juillet, de 14h00 à 17h30. Ouverts à tous, 
quelque soit leur âge, c'est l'occasion de se 
rencontrer et de partager un moment 
convivial, autour de jeux d'extérieur, de jeux 
de société ou tout simplement de discuter 
autour d'un goûter. 
 
Ces rendez-vous, encadrés par une 
animatrice du centre social, se termineront 
par une soirée le vendredi 15 juillet. Lors de 
cette soirée, le court métrage réalisé par les 
jeunes aux vacances de printemps sera 
présenté et vous pourrez participer à un 
grand jeu autour d'une course d'orientation. 
Pour le repas commun, chacun apporte de 
quoi partager avec les autres participants. 
 
Pour être au courant des animations jeunesse 
sur la commune, n'hésitez pas à envoyer votre 
adresse mai l  à la  mai r ie ,  v ia 
commune@montneuf.com. 



 

 
 

 

 

LES AMIS DE L’ÉCOLE 
PUBLIQUE 
DE RÉMINIAC-MONTENEUF 

 
Et oui ! Certains l’ignorent encore mais Monteneuf a 
aussi son école maternelle et élémentaire publique 
depuis plusieurs années. Il s’agit du RPI* Henri Matisse 
implanté à Réminiac. 
 
L’Amicale des parents d’élèves est l’association qui 
organise, tout au long de l’année scolaire, 
différentes manifestations et opérations dont les 
bénéfices permettent de lui apporter une aide 
financière. 
 
L’arbre de Noël du 4 décembre dernier, ainsi que la 
vente de chocolats à l’occasion des fêtes de 
Pâques ont permis de récolter des fonds qui 
contribuent à la réalisation des projets menés à 
l’école. Prochainement, une collecte de vieux 
journaux et prospectus sera proposée sur nos deux 
communes en vue de leur recyclage. Informations à 
suivre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et si vous souhaitez assister à la kermesse des enfants 
qui aura lieu dans la cour de l’école, réservez dès à 
présent  sur vos agendas. Le samedi 02 juillet : De 
nombreux stands permettront aux petits et aux 
grands de fêter l’arrivée des vacances estivales 
dans la joie et la bonne humeur. Un repas sera 
également servi sur réservation. Alors, à bientôt ! 
 
* RPI = Regroupement Pédagogique Intercommunal 
 
Pour tout renseignement, contactez la Présidente, 
Nathalie Després (06 49 57 33 52). 

RPI PRIVÉ 
MONTENEUF-PORCARO 
 
Les enfants du RPI Monteneuf-Porcaro ont 
participé à de nombreux projets depuis le 
début de l'année et certains se poursuivent. 
 
A Porcaro, les enfants de CM1 et CM2 sont 
partis en classe de neige et ont découvert les 
joies du ski et les magnifiques paysages des 
montages enneigées. Les élèves de CP et CE1 
ont participé à un projet d'écriture en 
partenariat avec Ouest-France. Leur conte, 
qui a remporté un prix, sera illustré et édité. 
Chaque enfant recevra bientôt un recueil des 
histoires gagnantes. 
 
A l'école de Monteneuf, les poules vont bien. 
Elles pondent tous les jours et les enfants sont 
ravis de leur apporter du pain dur et des 
épluchures. Les élèves de GS et MS vont aussi 
écrire un livre qui retracera les aventures des 
poules et expliquera leur mode de vie. 
 
Le carnaval a été fêté dans les deux écoles. 
Pour les grands, des ateliers ont été organisés 
(cuisine, parcours sportif, fresque). Quant à 
eux, les petits ont découvert des instruments 
de musique et démonstration, le tout 
accompagné de crêpes et de bonbons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les élèves vont, dans les jours prochains, 
se préparer pour la kermesse qui se déroulera 
le samedi 18 juin à l'école de Porcaro. 

 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, 
contactez la Directrice à l'école de Porcaro 
au 02 97 22 06 39.  
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Associations de Monteneuf 
 

La mairie propose d’organiser une réunion 
réunissant toutes les associations de Monteneuf 
à la rentrée. Il s’agira d’échanger sur le 
calendrier des activités de chacun, de voir la 
possibilité de mutualiser les équipements et 
d’organiser des actions communes. Une date 
sera communiqué prochainement. 
 
Merci encore à vous d’animer la commune. 

      Associations 
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Repas des chasseurs 

                                Vie de la commune    

Tempête début février 

Galette des rois du club des Ajoncs d’Or Nettoyage du bar 

Galette des rois du Foot 

L'EPADH de Guer se déplace à Monteneuf 

Rando de Guer fait une pause aux Menhirs 

Des marcheurs dans le village de la touche 
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Visite de l’UTL sur la citoyenneté 

      Vie de la commune 

Plantation de patates de Monteneuf Actions 

Arrêt de bus sécurisé pour les enfants Chasse à l’œuf, malgré la pluie 

Assemblée générale du Centre Les Landes 

Concours de pêche 

Vide Grenier de Monteneuf en Fête 

Arbre de Noël de l'école publique 



 

 

Foot : concours de palets 

                                Vie de la commune    

Couscous de l’Ecole privée 
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Les enfants profitent de la médiathèque Foot : fin de la saison ! 

Théâtre Les Rigolarts 

Conseil communautaire du mois de mars 

Vœux de la municipalité 

Prospection sur le site des Menhirs 



 

 

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 
 
Du nouveau à la cantine ! 
Depuis quelques semaines, il y a du nouveau 
dans les assiettes. Notre prestataire reste le 
même ; les repas préparés par la société 
Restoria et servis par Sandrine et Brigitte étant 
appréciés par l’ensemble des enfants. 
  
Nouveaux desserts ! En effet, une fois par 
semaine, les enfants finissent le repas par un 
fromage blanc, un yaourt ou un riz au lait, 
provenant de la Ferme des Ecotones, à Guer. 
Ces nouveaux desserts sont appréciés. Même 
si, pour certains enfants, le riz au lait est une 
grande découverte ! 
 
Il y a un léger surcoût pour un repas incluant 
ce produit. Il est d’environ 7 centimes et il n’a 
pas été répercuté sur le prix facturé aux 
familles. Proposer un produit laitier issu de 
l’agriculture biologique, à deux pas de chez 
nous, permet d’augmenter encore la qualité 
des repas et de promouvoir un déve-
loppement durable dont nous sommes tous 
bénéficiaires.  

 

La Médiathèque       Gratuit 
 

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

Fermé le mercredi au mois d’aout 
 

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 

La Garderie 
Tarifs : 0,49 € / quart d’heure 
Horaires : 07h15 / 08h45 - 16h15 / 18h30 
Sauf le vendredi ouverture à 16h30 
 
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés 
avec l’arrêt des TAPS.  

Le Camping 

Besoin pour 1 nuitée Tarifs 2016 

Forfait Emplacement 2,00 € 

Forfait Voiture 2,00 € 

Forfait Camping-car 5,00 € 

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. 

Forfait Electricité 3,05 €  

Le Cimetière 
 

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

Nous vous rappelons de bien vouloir entretenir les 
tombes du cimetière et autour de la sépulture et 
vous en remercions. 

Location de la salle du Chaperon Rouge 
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TARIS 2016-2017 

NOMBRE 

DE JOURS 

PARTICULIERS ASSOCIATIONS 

Grande salle Pe$te salle Grande et pe$te salle 

PRIX ARRHES PRIX ARRHES PRIX ARRHES 

COMMUNE 

1 JOUR 300,00 € 150,00 € 150,00 € 75,00 € 150,00 € 75,00 € 

2 JOURS 500,00 € 250,00 € 250,00 € 125,00 € 250,00 € 125,00 € 

HORS-COMMUNE 

1 JOUR 400,00 € 200,00 € 200,00 € 100,00 € 200,00 € 100,00 € 

2 JOURS 600,00 € 300,00 € 300,00 € 150,00 € 300,00 € 150,00 € 

     Services communaux 

* Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés suivant le prochain conseil municipal de juin.  



 

 

                             Guer Communauté          
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Les Journées Petite Enfance organisées par 
Guer Communauté se sont tenues à Augan, 
les 20 et 21 mai. Cette année, les 
médiathèques du territoire ont participé à 
cette manifestation. Les parents et les jeunes 
enfants de Monteneuf ont pu rencontrer 
l’équipe de bénévoles. 
 
Parallèlement, un partenariat s’est noué entre 
les différentes médiathèques, afin de réfléchir 
au développement d’actions dans les 
différents lieux. Cela devrait permettre aux 
petites structures de profiter de l’expérience 
des plus importantes.  

JOURNÉE DÉFENSE 
ET CITOYENNETÉ 
 
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, 
garçons ou filles doivent se faire recenser à la mairie 
de leur domicile munis d’une pièce d’identité et du 
livret de famille. 
 
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois 
mois qui suivent votre seizième anniversaire. Cette 
démarche obligatoire permet de participer à la 
journée Défense et Citoyenneté, durant laquelle 
une ATTESTATION DE RECENSEMENT est délivrée ; il 
est primordial de la conserver. Celle-ci est 
nécessaire pour la participation pour toute 
inscription aux examens ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, 

permis de conduire voire même conduite 
accompagnée). 

1 TOIT SOLIDARITÉ 
 

Le 18 mai dernier, le projet "1 toit solidarité" a été 
officiellement lancé en présence des partenaires et 
des membres du groupe de travail. 
 
Le nouveau service de Guer communauté "1 toit 
solidarité " a pour objectif la mise en contact des 
potentiels logeurs et logés qui pourraient cohabiter 
(sur une durée maximum d’un an) dans un contexte 
d’entraide et de convivialité. En contrepartie, une 
participation financière minime est demandée au 
logé qui peut aussi fournir de menus services. 
 
Après de nombreuses réunions de travail, des 
questionnaires envoyés, le service est opérationnel. 
Dans ce projet, le Point Information Jeunesse se 
positionne en facilitateur dans la relation entre les 
futurs logeurs et logés. Les éventuels accueillants et 
accueillis devront s’inscrire au PIJ, et seront ensuite 
invités à faire part de leurs motivations et attentes 
lors d’une rencontre. Au vu des candidatures 
déposées, des binômes seront envisagés. Le PIJ 
remettra alors un dossier comprenant : convention 
d’hébergement, charte d’accueil, modèle d’état 
des lieux… 
 
Vous êtes intéressés en tant que logeur ou logés, 
n'hésitez pas à contacter Aude Thomas. 
 
Tél. : PIJ - 02 97 22 18 52 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
 
Vous avez eu 18 ans dans l’année ou emménagé à Monteneuf ! Inscrivez-vous sur les listes électorales 
avant le 31 décembre. Rendez-vous en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Vous 
pouvez aussi effectuer la démarche en ligne sur le site Internet de Monteneuf : www.monteneuf.fr 
 
23 avril et 7 mai 2017 : Elections présidentielles - 11 et 18 juin 2017 : Elections législatives 



 

PLEIN RÉGIME 
POUR LE CENTRE 
LES LANDES  

La Lettre n°37 - Commune de Monteneuf - Juin 2016 - Page n°16 

     Association Les Landes 

DES NOUVELLES DE LA RÉSERVE !  
 
Comme vous l’avez peut-être remarqué, le fil 
d’ariane qui longeait les berges de l’étang de 
Quéhéon a disparu. Ce n’est pas un tour des 
Korrigans, mais bel et bien l’œuvre de bénévoles 
venus participer à la gestion de la réserve naturelle, 
le temps d’un chantier coordonné par le 
gestionnaire. La végétation ayant suffisamment 
repoussée, il n’était plus utile de le garder… certains 
vont être ravis de cette initiative ! 
 
Depuis l’automne dernier, la réserve continue 
d’organiser des chantiers participatifs qui 
rassemblent des bénévoles, habitants, adhérents à 
l’association Les Landes, mais aussi des étudiants ou 
des stagiaires, afin de restaurer les landes et 
préserver les richesses du patrimoine naturel. Ce 
sont toujours des moments conviviaux... C’est 
également grâce à un chantier que nous avons pu 
installer un enclos à moutons dans une parcelle de 
lande assez boisée. On compte bien sur ce 
pâturage pour entretenir les grandes touffes de 
Molinie qui ont tendance à étouffer toute la 
végétation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’automne, il sera à nouveau question de 
chantiers… Il est prévu de couper des pins pour ré-
ouvrir le milieu et retrouver des paysages de landes ! 
Le chantier, sera visible car il est situé à l’est de 
l’étang Quéhéon. Il s’agit, pour nous, d’une 
nouvelle expérience car nous allons travailler avec 
un cheval de trait pour enlever les arbres (c’est le 
débardage). Ce cheval vous l’avez déjà vu, c’est 
Quénian, qui était présent en octobre lors de la fête 
de la réserve. Durant l’été vous pourrez, le temps 
d’un après-midi, vous laisser guider vers les trésors 
cachés de la réserve ! N’hésitez pas à venir nous 
retrouver tous les jeudis à 14h30 à l’association. 

Depuis le début de l’année, 
la semaine ou le week-end, 
les groupes se succèdent pour 
profiter de la structure 
et de son environnement 
particulièrement agréable. 

De janvier à juin, nous avons reçu 24 
Classes primaires, 5 Collèges, 1 Lycée 
(BTS), 15 Groupes (8 associations, 7 
regroupements familiaux),  ce qui 
représente presque 2000 personnes 
accueillies. Une majorité venait de 
Bretagne, mais aussi de Normandie, du 
Nord, de la Région Centre (Tours), Paris 
et Sarlat.  
 
Certains viennent pour la première fois 
alors que d’autres renouvellent depuis 
plus de 10 ans. Ces publics sont toujours 
très satisfaits de leur séjour que ce soit 
d’un point de vue des conditions 
d’accueil (hébergement, restauration), 
m a i s  a u s s i  p o u r  l e  c o n t e n u 
pédagogique quand il s’agit des classes. 
 
Pour les 6 prochains mois, nous 
préparons l’accueil des groupes de 
vacanciers handicapés (APAJH) 
pendant les mois de juillet et août, pour 
ensuite repartir sur des séjours scolaires 
de septembre à novembre.  
 
Le calendrier 2017 se remplit déjà… 
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Pour en savoir plus, n'hésitez pas 
à nous contacter 
 

Tél : 02 97 93 26 74 
centreleslandes@orange.fr 
 

www.broceliande.centreleslandes.com 
 

                     Association Les Landes 
LES MENHIRS DE MONTENEUF 

 
La saison touristique a déjà commencé. 
 
Du 4 au 29 avril, nous avons proposé des ateliers 
préhisto, tous les après-midi du lundi au vendredi et 
un grand jeu de piste le matin. Cette année, nous 
avons prolongé les animations pendant les 
vacances des autres zones (du 18 au 29 avril). Le 
public était au rendez-vous et satisfait de trouver un 
site qui propose des animations alors que beaucoup 
d’autres étaient fermés. 
 
Nous préparons la saison estivale. Petits et grands 
sont attendus pour profiter des animations du lundi 
au samedi. Comme chaque année, vous pourrez 
découvrir ou redécouvrir des incontournables 
comme les visites guidées, la démonstration 
d’allumage de feu ou encore les déplacements de 
menhirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais il y aura aussi des nouveautés ! Chaque matin, 
venez profiter en famille d’un jeu de piste en partant 
à la découverte du site muni de votre sacoche 
d’aventurier. L’après-midi, vous pourrez faire des 
gravures sur des minis menhirs ou vous entraînez à la 
poterie comme nos ancêtres de la préhistoire l’ont 
fait avant nous. 
 
Les 10 et 17 août, venez découvrir le site au 
crépuscule lors des Nuits d’Etincelles. Magie 
garantie ! Et pour ceux qui n’auraient pas eu le 
temps de venir cet été, séance de rattrapage le 
dimanche 18 septembre pour les Journées 
Européennes du Patrimoine.  

FAITES DE LA PREHISTOIRE 

 
Le dimanche 24 juillet 2016 se tiendra la fête 
de la préhistoire sur le site des Menhirs de 
Monteneuf. Réservez d’ores et déjà votre 
date ! 
 
Chaque année, l’association les Landes vous 
propose de vous mettre dans la peau d’un 
homme du néolithique. Cette année, venez-
vous immerger au cœur d’un chantier 
mégalithique le temps d’une après-midi. Ainsi, 
dès 14h, vous pourrez participer à la vie d’un 
chantier à travers différents ateliers adaptés à 
tous âges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chantier : un déplacement de menhir ! 
Capables de prouesses, les hommes du 
néolithique déplaçaient d’imposants blocs 
mégalithiques, parfois sur des kilomètres de 
distance. 
 
Lors de cette après-midi, il n’en tiendra qu’à 
vous de pouvoir réitérer cet exploit au cœur 
du site de Monteneuf ! Ouverture du chantier 
dès 14h00 ! 

CET ÉTÉ AU PRIEURÉ SAINT-ETIENNE  
 
Derrière les portes de cette chapelle se cachent des 
trésors du patrimoine, comme ses peintures murales 
du 15ème siècle. 
 
Du 5 juillet au 31 août 2016, vous pouvez découvrir 
ce lieu exceptionnel. Visite guidée, atelier pour 
s’essayer à l’art des moines copistes (enluminure) ou 
jeu de piste (nouveauté 2016) seront au rendez-
vous. Cette nouvelle activité, accessible en famille 
et dès 5 ans, vous emmènera sur les traces 
d’Apolline. De l’observation, des défis et des 
épreuves vous permettront enfin de connaître son 
secret et de l’aider. Ne manquez les soirées contées 
des Nuits d’Etincelles le 20 juillet et le 3 août en 
nocturne. 
 
Le « prieuré fait son cinéma » le 19 août vous 
accueillera pour un moment de découverte 
convivial et insolite : musique, projection de film 
animé, ateliers créatifs seront au programme. 
 
A noter aussi les Journées du Patrimoine, le 
dimanche 18 septembre. 
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    Commerces 

L’AUBERGE DES 
VOYAJOUEURS 
 
Laissez-vous emporter par les contes intrigants 
de DamEnora, une expérience magique ! 
  
Les jeudis soirs : 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 
août, 18 août et 25 août. 
 

Rendez-vous à l’Auberge des Voyajoueurs à 
21h00. Tarif : 10€ par personne / 5€ pour les 
enfants de moins de 6 ans. 
 

Avant de suivre DamEnora sur le territoire des 
Korrigans, venez passer votre après-midi à 
l’Auberge des VoyaJoueurs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrée aux 800 jeux de l’Auberge avec conseils 
et explications d’un animateur à partir de 
14h00, dîner «Assiette VoyaJoueurs» à l’Auberge, 
balade contée nocturne à 21h00. 
 
Tarif spécial : 28.00€ par personne / 23.00€ pour 
les enfants de moins de 6 ans. 
 

Tél. : 02 97 93 22 18 

Info Pays de Ploërmel : Une nouvelle monnaie 
 
Le Galais est une monnaie locale complémentaire (MLC) qui a vu 
le jour en novembre 2015 dans le pays de Ploërmel. L’ar$cle L311-5 
du Code monétaire et financier, créé par la loi de juillet 2014 dite 
"loi Hamon", s$pule qu’une MLC peut être créée par des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, afin de servir de moyen d'échange 
sur un territoire donné. 
 
Contrairement à l'euro, le Galais ne peut être dépensé que sur le 
territoire du Pays de Ploërmel, auprès d'entreprises adhérentes à 
l'associa$on du Galais, associa$on indépendante et apoli$que qui a 
pour but de développer des échanges commerciaux locaux et non 
spécula$fs, de réduire leur impact écologique et de favoriser une 
économie humaine qui réponde aux besoins de tous. 
 
Il existe une quarantaine de MLC en France, dont plusieurs en cours ou en projet à Brest, Morlaix, Lorient, Vannes, 
Auray, qui sont autant de moyens d'interroger les citoyens et les acteurs de l'économie sur l’argent, les échanges 
et leurs fondements. 
 
Le jeune réseau des entreprises adhérant au Galais compte actuellement 70 producteurs de biens ou services 
(carte et fichier à jour sur le site du Galais). 70 000 Galais ont été imprimés en novembre 2015. Ils sont mis en 
circula$on au fur et à mesure que des habitants, près de 200 à ce jour, changent des euros en Galais. Les euros 
collectés par l'associa$on sont placés sur un compte épargne NEF (Nouvelle Économie Fraternelle), afin de 
financer des porteurs de projets respectant une éthique humaine et environnementale. 
 
www.monnaie-locale-ploermel.org - galais@monnaielocale-ploermel.org  

LES MÉGALITHES  
 

17 Juillet : 1 an du restaurant 
14 Août : concert gratuit du groupe Tempérence. 
17 Septembre : soirée couscous. 
12 Novembre : soirée choucroute. 
31 décembre : réveillon de la saint Sylvestre 
 

Le restaurant sera ouvert le 1er janvier 2017 
 

Tél. : 02 97 75 80 40 

BOULANGERIE  
  

Mardi et mercredi  : 06h30-13h30 et 15h00-19h30 
Jeudi : 06h30-13h30 et 16h30-19h30 
Vendredi et samedi : 06h30-13h30 et 15h00-20h00 
Dimanche : 06h30-13h00 

Tél. : 02 97 93 26 72 
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 Assistante sociale 
 

Sandrine JOSSET 

02 97 22 58 62 
 

Contact et prise de rendez-vous 
 

Centre Médico Social : 02 97 75 18 88 

             Services et infos pra$ques 

Assistantes maternelles 
 

Pour la garde de vos enfants, 3 assistantes 
maternelles sont à votre disposition 
 

Marie-Thérèse ERMEL - 02 97 93 24 82 
Route de Porcaro 
 

Catherine HAMON - 02 97 93 24 75 
La Boissière Boquidé 
 

Sylvie JAGOURY - 02 97 93 25 21 
7, Impasse du Calvaire 

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 

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 
 

Conseillère technique - Valérie BERTHIER 
02 97 22 59 30 

Piscine de Guer 
 
 

Ouverture au public - Période scolaire : 
- Mardi : de 19h00 à 21h00 
- Jeudi : de 12h00 à 14h00 
- Samedi : de 14h00 à 18h00 
- Dimanche : de 9h00 à 12h30 
 
Ouverture au public - Vacances scolaires : 
- Lundi : de 14h00 à 18h00 
- Mardi : de 11h30 à 18h00 et de 19h00 à 21h00 
- Mercredi : de 11h30 à 18h00 
- Jeudi : de 11h30 à 18h00 et de 19h00 à 21h00 
- Vendredi : de 11h30 à 18h00 
- Samedi : de 11h30 à 18h00 
- Fermé les dimanches et jours fériés 
 

Renseignements : 
02 97 22 58 01 ou au 02 97 22 00 66 

Pesticides 

 

 

 
 
Qualité de l’eau : nous sommes tous concernés. 
L’arrêté préfectoral du 1er février 2008 interdit 
toute application de produits pesticides 
(désherbants, fongicides, insecticides) : 
 

- dans et à moins de 1 mètre de la berge des 
fossés (même à sec), cours d’eau, collecteurs 
d’eau pluviales, points d’eau, puits, forages ne 
figurant pas sur les cartes IGN 1/25000ème ; 
 

- sur les avaloirs et bouches d’égout ; 
 
- à moins de 5 mètres des cours d’eau et tous les 
points d’eau inscrits sur les cartes IGN au 
1/25000ème (la distance peut être plus 
importante selon le produit utilisé). 
 

En cas d’infraction, les peines encourues 
peuvent aller jusqu’à 75 000€ d’amendes et 
deux ans d’emprisonnement. 
 

Agriculteurs, collectivités, particuliers, nous 
sommes tous concernés par la préservation de 
l’environnement et de la qualité de l’eau à 
l’heure où de plus en plus d’études font le lien 
entre la toxicité des pesticides et leur action 
néfaste sur notre santé. 
  

Respectons les règles d’utilisation de ces 
produits, ne traitons pas à proximité de l’eau ! 

Quelques petits rappels...  

Nous rappelons qu’il est interdit de  stationner sur 
les trottoirs. Des places de parking sont 
disponibles en face de l’étang de la Noë et à 
côté du cimetière. Par ailleurs, les parterres sont 
infranchissables, respectons le travail des 
employés communaux. 
 
Est-il besoin de rappeler aux propriétaires de 
chiens, qu’ils les emmènent faire leur besoin 
dans la nature et non sur les différentes pelouses,  
autour de l’église, ou sur les trottoirs. Pensez aux 
enfants qui jouent, aux poussettes ou aux 
personnes en fauteuil roulant. 

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. 



 

 

AGENDA JUIN / DECEMBRE 2016 

Date Animations Lieu Organisation 
Samedi 02 juillet 

Kermesse de l’Ecole 
publique 

Ecole publique 
Les Amis de l’Ecole 
publique 

Mardi 05 juillet 
Animation jeunesse 

Sport et bien-être 
Garderie 

Centre Social 
et Commune 

Du mardi 05 juillet 
au mercredi 31 août 

Découverte du prieuré 
Saint-Etienne 

Chapelle du 
prieuré St-Étienne Les Landes 

Du lundi 11 
au vendredi 15 juillet 

Rendez-vous Estivaux Camping 
Centre Social 
et Commune 

Mardi 12 juillet 
Animation jeunesse 

La nature en jeux 
Camping 

Centre Social 
et Commune 

Mercredi 20 juillet 
Soirée contée 

des Nuits d’Etincelles 
Chapelle du 
prieuré St-Étienne Les Landes 

Dimanche 24 juillet Fête de la préhistoire Menhirs Les Landes 

Mercredi 03 Août 
Soirée contée 

des Nuits d’Etincelles 
Chapelle du 
prieuré St-Étienne Les Landes 

Mercredi 10 Août Nuit d’étincelles Menhirs Les Landes 

Lundi 15 Août Madone des Motards Bourg Village des Motards 

Vendredi 17 Août Nuit d’étincelles Menhirs Les Landes 

Dimanche 19 Août 
Le prieuré fait 
son cinéma  

Chapelle du 
prieuré St-Étienne Les Landes 

Samedi 03 septembre Forum des Associations 
St-Malo de 
Beignon 

Guer communauté 

Date à préciser 
en septembre 

Accueil des nouveaux 
arrivants 

Mairie Commune 

Dimanche 18 septembre 
Journées Européennes 

du Patrimoine Prieuré / Menhirs Les Landes 

Dimanche 02 octobre Marche Bleue Monteneuf Guer communauté 

Du lundi 03 octobre 
Au dimanche 09 octobre  

La semaine Bleue 
Guer 
communauté 

Guer communauté 

Dimanche 09 octobre Repas du CCAS 
Salle Chaperon 
Rouge 

CCAS 

Vendredi 11 novembre Cérémonie Monteneuf Commune 

Dimanche 20 novembre Marché de Noël 
Salle Chaperon 
Rouge 

APPEL 
Les Petits Lutins 

Dimanche 11 septembre Vide Grenier Place Saint-
Nicodème 

Monteneuf en Fête 

Maintenant, tenez-vous informé sur www.monteneuf.fr 


