JUIN 2018
LA VIE MUNICIPALE
EDITORIAL

Samedi 9 Juin, Festival de théâtre « Entre dans ma
bulle »

Bonjour,

Dimanche 10 Juin, fête de l’Ecole du Rocher

Comme chaque année, l’arrivée de Juin est
synonyme d’activité intense à Monterfil. Nos
agendas pour les prochains week-ends vont être
bien remplis. Depuis le début de l’année, le rythme
de l’activité est très soutenu en raison de
l’ensemble des travaux en cours. A l’heure où je
vous écris, nous sommes sur la dernière ligne
droite pour la salle de la Bétangeais, ce n’est pas
simple tous les jours mais on y arrive, c’est
l’essentiel. Je remercie Jean-Baptiste et Bernard
qui m’assistent dans cette tâche ainsi que
l’ensemble des bénévoles qui ont répondu
présents pour la préparation et l’engazonnement
autour de la salle. Votre aide nous a été précieuse.
Je n’oublie pas nos agents techniques qui font
preuve de dévouement et d’adaptabilité au fil du
chantier et de ses besoins. Nous aurons l’occasion
d’y revenir plus en détail sur le Bulletin semestriel
de Juillet. Merci à tous.

Samedi 16 Juin, kermesse de l’Ecole St Gildas

A retenir, Jeudi 7 Juin, dans le cadre du PLUI, un
Forum Citoyen aura lieu à la Bétangeais. Ce sera
une réunion publique ouverte à tous. Diagnostic,
enjeux et ateliers participatifs seront au menu de
cette soirée. L’accueil se fera à partir de 17h30,
début de réunion à 18h00. Je vous espère
nombreux à ce forum qui va regrouper nos 8
communes.
Quelques infos :
Samedi 2 Juin, les Monterfilades ouvriront le début
de nos festivités du mois, de belles innovations
nous y attendent !
Dimanche 3 Juin, la Braderie, comme l’an dernier,
viendra compléter ce week-end avec toutes ses
animations en parallèle qui lui apporteront son air
de fête communale, pour le plaisir de tous.

Samedi 23 et dimanche 24 Juin, la « Gallésie en
Fête » en sera à 42ème édition
A toutes ces animations, s’ajoutent également les
rencontres sportives où chaque club va défendre
au plus haut ses résultats de la saison.
A tous, je vous adresse de beaux succès dans la
réalisation de vos activités et vous remercie une
nouvelle fois pour votre implication et
participation à la qualité de vie de notre commune
de Monterfil.
Je vous laisse découvrir en détail toute l’actualité
de ce mois.
Bonne lecture.
Maire, Michel Duault.

Bulletin semestriel Juillet / Août
Les associations organisant des manifestations
avant la période estivale sont invitées à déposer
leurs articles en mairie par mail à :
mairie.monterfil@wanadoo.fr, à partir du 1er juin
2018, ceci afin de permettre la parution de ces
informations dans le bulletin semestriel.
Ce dernier sera distribué dans vos boîtes aux
lettres fin juillet.
Les associations ayant des manifestations en juin
sont invitées à prendre contact auprès de Mme
Nathalie MORAND au 02 99 07 90 47 ou par mail :
mairie.monterfil@wanadoo.fr afin de fixer une date
limite de dépôt.
Comptant sur votre compréhension.

Vendredi 8 juin, ce sera la 3ème édition de DBZ (Des
Bonnes Z’ambiances) en partenariat avec « l’Air du
Temps » et le « Breizh ».
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LA VIE INTERCOMMUNALE
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
La communauté de communes de Brocéliande s’est
lancée dans l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal en 2017, avec pour
objectif une approbation du document en 2020.
Ce PLUI va concerner les communes de Bréal-sousMontfort, Maxent, Monterfil, Paimpont, Plélan-leGrand, Saint-Péran, Saint-Thurial, Treffendel.
La première étape consistant à établir le diagnostic
du territoire, s’est déroulée de novembre 2017 à
mars 2018.
Pour cela, le bureau d’études qui accompagne la
communauté de communes de l’élaboration du
PLUI, a procédé en deux temps :
• Le recueil de l’ensemble des données
existantes sur le territoire (PLU
communaux, Schéma de Cohérence
Territorial du Pays de Brocéliande, études
diverses conduites par les communes et la
communauté dans divers domaines, les
projets d’aménagements, etc).
• L’animation
d’ateliers
thématiques
réunissant professionnels, institutions,
associations et habitants autour de 6
grands sujets : Environnement, Habitat,
Agriculture, Mobilité-climat, Economietourisme et Paysages.
Cette première phase se clôturera par un forum
participatif organisé le 7 juin 2018, de 18h00 à 22h30
à la salle de la Bétangeais de Monterfil (fraîchement
rénovée !).
Ce forum sera l’occasion pour les participants aux
ateliers, mais également pour tous les bréciliens qui
souhaiteraient y participer, de s’approprier la
synthèse du diagnostic et de participer à une
première réflexion autour les possibilités de
scenarios d’aménagement pour le territoire.
Contact inscriptions ou informations relatives au
PLUI :
Anne
GUILLOUËT
–
Responsable
aménagement du territoire
plui@cc-broceliande.bzh

Point Accueil Emploi
Mis en place par la Communauté de communes de
Brocéliande, le PAE est un service de proximité situé
à Bréal-sous-Montfort et à Plélan-le-Grand dont
l’objectif est d’apporter un appui aux personnes en
recherche d’emploi et d’accompagner les entreprises
dans leur recrutement.
Agenda de juin 2018
Les Point Accueil Emplois de Bréal-sous-Montfort et
Plélan le Grand diffusent chaque semaine les offres
d’emplois proposées par les entreprises du
territoire. Les offres proposées par nos partenaires

sont également en consultation dans l’espace de
documentation des PAE.
Les PAE proposent également de consulter toutes
les informations proposées. Des sessions de
recrutement en industrie, agroalimentaire se
déroulent également dans les locaux de la PAE.

A NOTER
Les points accueil emploi de Plélan-le-Grand seront
fermés le vendredi 22 juin.

ATELIERS INFORMATIQUES DE RECHERCHE
D’EMPLOI : les points accueil emploi de la
Communauté de Communes de Brocéliande et de
Montfort Communauté vous proposent un
partenariat avec l’agence départementale des
ateliers informatiques sur les techniques de
recherches d’emploi en utilisant l’outil informatique
et le web, aujourd’hui, les candidatures se doivent
d’être visibles sur les sites dédiés à l’emploi. Les
prochains ateliers auront lieu à la médiathèque de
Monterfil les jeudis 14 juin et 21 juin à 14h00. Les
thématiques sont « internet et l’emploi – 1ère séance
cv en ligne et 2ème séance Utiliser les sites web et
s’abonner aux offres »
Renseignements auprès des PAE de Bréal/Montfort
et Plélan-le-Grand au 02 99 60 34 08 / 02 99 06 84 34
et Montfort-sur-Meu au 02 99 09 88 10
Des actions initiées par les points d’accueil emploi
sont régulièrement mises en place durant l’année,
l’objectif des actions est d’aider les personnes en
demande d’emploi et/ou de formation dans leurs
démarches, trouver les pistes les plus adaptées aux
parcours et souhaits.
Sessions de recrutement par les agences intérimaires
Plusieurs entreprises notamment dans le secteur de
l’agro-alimentaire organisent des sessions de
recrutement dans les locaux de la Communauté de
communes de Brocéliande à Plélan-le-Grand les
mercredis et dans les locaux du point accueil emploi
à Bréal-sous-Montfort les mardis.
Pour les personnes qui souhaitent présenter leur
candidature, nous vous remercions de vous munir de
vos documents suivants : carte d’identité, carte
vitale, CV, justificatif de domicile et RIB.
Plus d’informations et inscription au 02 99
06 32 43 / 02 99 60 34 08.
Permanences de nos partenaires
Au quotidien, le PAE travaille en étroite
collaboration avec un réseau de partenaires actifs.
Eurêka et Start ‘air : L’objectif de ces associations est
d’aider les demandeurs d’emplois à s’insérer
socialement et professionnellement sur le territoire.
Mission Locale : Cette association accompagne les
jeunes dans leur projet professionnel.
Un agent de la Mission Locale, reçoit sur rendezvous le jeudi à Bréal-sous-Montfort au point accueil
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emploi – 1 rue de Mordelles et le vendredi à la
Communauté de Communes de Brocéliande, 1 rue
des Korrigans, à Plélan-le-Grand.
E.pass FONGECIF : cet organisme accompagne les
salariés dans leur formation professionnelle, le
congé individuel de formation, la VAE et le Bilan de
compétence.
Les rendez-vous et inscriptions sont obligatoires et à
prendre auprès de la conseillère emploi des points
accueil emploi de Bréal-sous-Montfort au 02 99 60
34 08 et Plélan-Le-Grand au 02 99 06 84 34.

Euréka Emploi Service

Start’air

Mission Locale

E.pass FONGECIF

Se renseigner auprès du
PAE 02 99 06 84 34 à
Plélan-le-Grand

Se renseigner auprès du
PAE 02 99 60 34 08
à Bréal-sous-Montfort

Jeudi à Bréal-sous-Montfort
et
Vendredi à Plélan-Le-Grand
Les lundis à 11h00 au PAE
de Plélan-le-Grand

Horaires du PAE
PAE de Bréal-sousMontfort

PAE de Plélan-le-Grand

Lundi de 14 à 17 h
Mardi de 8h45 à 12 h
et l’après-midi sur
rendez-vous
Jeudi de 8h45 à 12h

Lundi de 8h45 à 12h
Mercredi de 8h45 à
12h
Jeudi après-midi sur
rendez-vous
Vendredi de 8h45 à
12h

Mairie
1 rue de Mordelles
35310 Bréal-sousMontfort
Tel : 02 99 60 34 08
Fax : 02 99 60 07 57

Communauté de
Communes de
Brocéliande
1 rue des Korrigans
35380 Plélan-le-Grand
Tel : 02 99 06 84 34
Fax : 02 99 06 85 06
pointaccueilemploi@ccbroceliande.bzh

pointaccueilemploi@cc
-broceliande.bzh

SERVICE « SMS emploi » :
restez connecté !
Dispositif simple et
rapide, le service « SMS
Emploi » vous permet
de rester informé des
nouvelles offres locales,
des actualités sur les formations, des contrats
en alternance et des actions mises en place sur
le territoire (informations collectives sur les
métiers, visites en entreprise, modules de
découvertes
des
métiers,
prestation
d’orientation professionnelle…)
S’inscrire obligatoirement auprès du PAE :
02 99 06 84 34/ 02 99 60 34 08.

Permanences des travailleurs sociaux du
C.D.A.S. du Pays de Brocéliande
Afin d’améliorer la qualité de la relation à l’usager,
les assistants de service social en fonction au Centre
Départemental d’Action Sociale du Pays de
Brocéliande, réorganisent leurs permanences à
compter du 1er septembre 2015.
Permanences au Point Accueil Emploi de BREALSOUS-MONTFORT :
Le mardi matin / Le jeudi après-midi
Permanences au Centre Social de PLELAN-LEGRAND :
Le mardi après-midi / Le jeudi matin
Néanmoins, Mmes Estelle DELACROIX, Anne LE
MOUELLIC et GUEGUEN, assistants de service social,
continueront de rencontrer, dans vos locaux, les
usagers confrontés à des problèmes de mobilité. Ils
se chargeront eux-mêmes de fixer les rendez-vous
(au 02 99 09 15 53).

PERMANENCE CONSEILLERE
DEPARTEMENTALE
Nous vous informons la mise en place, à partir de
juin 2015, des permanences de Mme Anne-Françoise
COURTEILLE, Conseillère départementale, 1ère VicePrésidente en charge des Solidarités, Personnes
âgées et personnes handicapées pour les habitants
du canton :
• 1er mercredi du mois, de 9h30 à 11h30, au
siège de la communauté de communes de
Brocéliande à Plélan-le-Grand
• 3ème mercredi du mois, de 9h30 à 11h30, à
la mairie de Treffendel.
Ces permanences se feront en alternance avec les
permanences de Christophe MARTINS sur le
« canton historique » de Montfort (2ème lundi du
mois).
En dehors de ces créneaux, il est possible de prendre
rendez-vous auprès de son assistante : Anne-Laure
OULED SGHAIER au 02.99.02.20.70
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Relais Parents Assistants Maternels
Le RPAM vous signale les changements d’horaire de
permanence sur rdv du RPAM au public, les
matinées sont réservées à l’animation des espaces
jeux :
Bréal-sous-Montfort : bureau du PAE,
mairie le lundi de 14 à 17h30 et le vendredi
de 14 à 16 h.
Plélan-le-Grand : siège de la Communauté
de Communes « 1, rue des Korrigans » le
mardi de 14 à 17 h et le jeudi de 16 à 17h45.
Contact :
Alexandra ROUXEL, animatrice Relais Parents
Assistants Maternels
Tél. : 02 99 06 84 45 / Mail : rpam@cc-broceliande.fr

Nouvelle collecte des boîtes d’aiguilles
usagées des particuliers dans les
déchèteries du SMICTOM Centre Ouest
Du 4 au 9 juin 2018, le SMICTOM Centre Ouest
organise, en partenariat avec l’éco-organisme
DASTRI, une collecte des Déchets d’Activités de
Soins à Risques Infectieux, à savoir les boîtes
d’aiguilles
usagées
des
particuliers
en
automédication.
Cette collecte gratuite ne s’adresse qu’aux
particuliers. Les professionnels de santé possèdent
leur propre filière d’élimination.
Le SMICTOM rappelle que la fourniture des boîtes
vides est désormais assurée par les pharmaciens.
Les particuliers concernés doivent se rapprocher de
ceux-ci pour récupérer une boîte vide pour le
stockage de leurs aiguilles.
Les boîtes pleines seront à déposer du mardi 4 au
samedi 9 juin 2018, aux jours et heures d’ouverture
des déchèteries du SMICTOM : Loscouët-sur-Meu,
Caulnes, Guilliers, Porcaro, Gaël, Montauban-de-

Bretagne, Montfort-sur-Meu, Le Verger et Plélan-leGrand.
Les usagers devront s’adresser au gardien de la
déchèterie. Les déchets seront refusés en dehors de
ces dates. Les déchets devront être conditionnés
dans les boîtes fournies par les pharmacies.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
les services du SMICTOM au 02.99.09.57.26 ou
consulter le site internet du SMICTOM :
www.smictom-centreouest35.fr ou le site internet
www.dastri.fr

Ecole de musique intercommunale
associative TRIOLET 24
Du 28 mai au 12 juin inclus : portes
ouvertes, tous les détails lieux et horaires
sont disponibles :
Sur demande à contact@triolet24.fr
Sur le site www.triolet24.fr
Le 15 juin à partir de 18h30 : pique-nique
musical à MAXENT
Des ateliers découverte
- Flûtes et saxophone : Mercredi 13 juin à
Bréal de 16h30 à 17h15
- Accordéon diatonique : Lundi 12 juin à St
Péran de 16h15 à 17h
TARIF : 15€ l’atelier (sous réserve d’au moins
deux inscriptions par atelier)

Réinscription / nouvelles inscriptions
- du 4 au 16 juin : réinscriptions des élèves
pour l’année 2018-2019
- du 18 au 4 juillet : permanences pour les
nouvelles inscriptions pour l’année 20182019
Pour toute information et inscription, vous pouvez
consulter le site internet :
www.triolet24.fr
Courriel : contact@triolet24.fr ou téléphone : 02 99
60 00 16 ou 06 88 72 23 70

RETROUVEZ VOTRE VIVRE A MONTERFIL SUR VOTRE SITE :
www.monterfil.fr
COMMUNIQUES DE LA MAIRIE
Médiathèque municipale
Quoi de neuf à la bibliothèque pour les trois mois à
venir !
Comme d’habitudes, un grand nombre de temps forts
vous attendent. Nous vous rappelons que toutes ces
activités sont gratuites et ouvertes à tous. Alors
n’hésitez pas à vous renseigner !
Les samedis 2 et 30 juin 10h – 12h30 : ateliers coutures.

Le vendredi 8 juin : rencontres/lectures pour les toutpetits en partenariat avec le RPAM sur le thème de la
mer.
Le mercredi 27 juin : la bibliothèque se met à l’heure du
numérique avec une après-midi rétro-gaming (tout
public).
Les samedi 30 juin et 7 juillet : comité lecture junior :
« les grignoteurs » et le 4 juillet 20h30 pour celui des
adultes.
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Et enfin le mercredi 25 juillet 16h-18h : après-midi jeux
en partenariat avec l’association l’Inter’Val et la
ludothèque « Au bois des Ludes ».
Rappel : la médiathèque reste ouverte cet été aux
horaires habituels. Seuls seront fermés les samedis du
14 juillet au 15 août et les mercredis 13, 19 et 26 août.
Bel été !

Horaires d’ouverture de la médiathèque :
LUNDI
16H30 – 18H00
MARDI
FERME
MERCREDI
15H00 – 18H00
JEUDI
FERME
VENDREDI
16H30 – 19H00
SAMEDI
10H30 – 12H00
DIMANCHE
10H30 – 12H00
02.99.07.95.35 Mail : bibliothequemonterfil@orange.fr

INFORMATIONS ECOLES ET PARASCOLAIRES
Les Brèves de l’Ecole du Rocher
Dans le cadre de Cinécole, toutes les classes (de la
maternelle au CM2) sont allées voir le troisième film de
l’année scolaire au cinéma de Bréal sous Montfort. Les
élèves du CP au CM2 sont partis en classe découverte
du littoral à Saint-Pierre-Quiberon du 28 au 30 mai. Un
séjour enrichissant et dépaysant ! Pendant ce temps, les
maternelles sont allées à l’Etang de l’Etunel à Treffendel
pour rencontrer Xavier RIJS, l’artiste qui expose son
œuvre « Echelles d’arbres ».

Dessert pâtissier
Vin non compris (vendu au pichet)
Tarifs du repas : Adultes : 13 €
Enfants (jusqu’au primaire inclus) : 6€
Merci de libeller vos chèques à l’ordre de l’Association
des Parents d’Elèves et de remettre le tout dans la boîte
aux lettres de l’APE (à l’entrée de l’école publique) ou par
courrier à APE Ecole du Rocher 4 rue de la mairie 35160
MONTERFIL.
Inscription pour le cochon grillé : réponse impérative
pour le jeudi 31 mai 2018.

Infos pratiques : Contact
Coordonnées
Directeur : Mickaël BEZARD (déchargé le jeudi)
Téléphone : 02 99 07 40 51
Mail : ecole.0351919w@ac-rennes.fr
Nous sommes joignables tous les jours et nous pouvons
vous rencontrer pour toute demande d’inscription ou de
questionnement concernant la vie de l’école.

Ecole Saint Gildas
LES PROJETS A VENIR :
• Le 14 juin : journée sportive des jeux
•

L’équipe enseignante

FETE DE L’ECOLE DU ROCHER

•
•

départementaux UGSEL pour les MS/GS à
Guichen.
Le samedi 16 juin : kermesse de l’école
*A partir de 12h00 : repas
*15h00 : spectacle des enfants sur le thème
« Les hits des classes ».
Nous vous attendons nombreux : OUVERT A
TOUS !!!
Le 19 juin : initiation aux gestes de premiers
secours pour les CM.
Le 29 juin : sortie scolaire pour toute l’école

sur l’île aux moines !
Ape.monterfil@gmail.com
Elle aura lieu cette année le DIMANCHE 10 JUIN 2018 à
la Bétangeais.
L’Association de Parents d’Elèves vous convie à partir de
11h30 pour partager une godinette suivie d’un cochon
grillé !
Pour ceux qui ne peuvent pas venir au repas, venez nous
rejoindre l’après-midi pour participer aux jeux et stands
sur le terrain de la Bétangeais. Sans oublier le tirage de
notre tombola !
Au menu :
Godinette ou jus d’orange
Cochon grillé – Pommes de terre et farce
Fromage

Toutes ces animations, sorties, initiations… Sont
financées par nos associations de parents d’élèves. Un
grand merci pour leur investissement.
Des projets pluridisciplinaires en lien avec les
programmes scolaires pour que chaque enfant puisse
s’épanouir dans son identité propre.

ACTUALITES DE L’ECOLE :
Toutes les actualités à découvrir sur le site internet de
l’école :
école st gildas monterfil
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !!!

INSCRIPTIONS/
Pour des informations, une visite de l’école, des
inscriptions en cours d’année ou pour la rentrée de
septembre 2018 (enfants nés en 2015 voire 2016), vous
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pouvez contacter Evanne Jollive, chef d’établissement
de l’école (y compris pendant les vacances scolaires) au :
02-99-07-90-59 ou 06-33-17-37-55 ou par mail :
eco35.st-gildas.monterfil@enseignementcatholique.bzh
« Construire un enfant, c’est construire un jeune qui
deviendra adulte. »

L’APEL de l’Ecole St Gildas organise une collecte de
papier du 6 au 20 juin 2018 sur le parking de la salle des
sports de MONTERFIL.

Le stockage jusqu’à juin vous parait compliqué, 3 lieux
sont à votre disposition pour entreposer avant l’arrivage
de la benne :
Evanne JOLLIVE, Directrice

APEL de l’Ecole Saint Gildas
Vous recevez le journal tous les jours, vous êtes abonnés
à des magasines, la pub remplit vos boîtes aux lettres
chaque semaine et vous ne savez plus quoi en faire…
Faites plaisir aux enfants !

-

Le Breizh
L’Air du Temps
Local (en face de la salle de sports), appeler au
07.81.78.07.42 pour l’ouverture

Les bénéfices de cette collecte seront utilisés pour le
financement des activités des enfants.
Merci pour eux !
L’équipe de l’apel

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Comité des Fêtes – 2 jours d’animation les 2
et 3 juin 2018
Samedi 02 Juin 2018 aura lieu la 14ème édition des
Monterfilades.
Programme de la journée :
8h30
9h30

Place du Pâtis (bénévoles mise en place)
Départ des randonnées (accompagnés
des Joailettes35 et d’Adosdétoiles)

10h00

Départ de la rando découverte VTT
(enfants et adultes) – responsable : Loïc
Conférence et visite du Camps des
Chênes Froids. A quoi servent toutes ces
antennes et découverte de l’avion
laboratoire
(organisation
Rennes
Université 1). Dans la randonnée de
nouveaux sentiers et bois privés
(responsable : Jean-Charles BADIN)
Réception des sponsors – invités
d’honneurs – propriétaires des terrains
emprunté pour la journée.
Pot de l’amitié (offert par la Mairie)
Pose de restauration et remise des
dossards
Cani-cross (le maître et son chien)
Départ du relais des Monterfilades
De nombreuses équipes de Monterfil
Ballades vachettes et clowns Bartis
Fin du relais
Remise des récompenses
Tout ceci engendre un peu de
désagréments et des arrêtés municipaux

Remise des lots et tirage des super-lots
Repas au restaurant l’Air du Temps sur
réservation
Pour tous renseignements : 02 99 07 90 38 ou 02 99
07 96 68
Interdiction au public de se promener sur le circuit,
prendre obligatoirement les trottoirs.
Le parc à chevaux est interdit au public. Les
commissaires et signaleurs sont postés tout le long
du circuit pour faire appliquer les consignes de
sécurité aux participants ainsi qu’aux spectateurs.
Merci à eux.
17h30
20h30

Arrêtés municipaux

10h30

12h00

12h30
13h30
14h30
17h00
17h30

A partir de 8 heures, le stationnement est interdit sur
la place du Pâtis, devant le restaurant scolaire
municipal et sur la place du Calvaire (animation
forains enfants).
A partir de 13 heures le vendredi 1er juin, la
circulation et stationnement sont interdits : route de
St Péran, côte Saint Genou, rue de la Mairie, allée du
Closel, la Roche, le Charbon blanc et la Guerche.
Pour les riverains désirant entrer ou sortir de chez
eux, la circulation se fera dans le sens de la
manifestation.
Un après-midi sans motorisation… très bon pour la
sécurité des sportifs et des spectateurs.
Parkings :
Parking coureurs et VTT : près de la salle de sports
Parking cavaliers et vans : près du terrain de foot
Parking canicross : derrière la médiathèque
Parking visiteurs : allée du Pâtis, allée de Bel-Air.
Un grand merci aux riverains pour leur
compréhension et bonne journée à tous.
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Vendredi 1er juin 2018 : stand et fléchage, rendezvous à 9h00, parking mairie.
Samedi 2 juin 2018, rendez-vous place du Pâtis à
8h30
Côté animations :
Ces deux journées seront animées par un trio de
clowns parodistes et musicaux, Michel et sa calèche
(parents amenez vos enfants), et ballade à vachettes
de Landaix. Dès 16 heures, des surprises en soirée
Place du Pâtis.
Dimanche 3 juin 2017 – Braderie / Vide grenier
Stationnement interdit dans tout le bourg
Dès 7 heures installation des exposants dans les rues
du bourg.
A partir de 9h00 et toute la matinée viennoiseries
cuites au four de La Chicane.
A partir de 11h30 godinette, petite restauration,
exposition de photos à la Chicane sur le thème du
Gouren, animations diverses et nos clowns le trio
Bartis sera là toute la journée.
Buvette/galettes saucisses
Le tout se terminera vers 18 heures.
Flyers et programmes sont disponibles dans vos
commerces.

Monterfil gym
La randonnée pédestre proposée le deuxième
vendredi du mois sera annulée et remplacée par la
randonnée des Monterfilades le Samedi 2 juin à 9h30
place du Pâtis.
Au mois de juillet sera organisée chaque mardi une
randonnée pédestre à 20 heures. La première aura
lieu le mardi 3 juillet 2018.

Fête de la musique et Des Bonnes
Z’ambiances – 5ème édition
Le 8 juin 2018, dans le bourg de Monterfil
Le collectif, DBZ et les commerces « Le Breizh » et
« L’Air du Temps », vous proposent des concerts
dans la rue de la mairie et dans le bas de la côte Saint
Genou.
Pour l’occasion, ces rues seront interdites à la
circulation de véhicules motorisés, de 18 heures à 2
heures du matin au moins, par arrêté municipal.
Le collectif tenait à vous informer que ce soir-là,
exceptionnellement, il y aura du bruit, de la musique
et du monde dans le bourg. Cela dans une ambiance
festive.
Merci de votre compréhension et venez-vous
amusez, il y en aura pour tout le monde… Buvette,
commerces et restauration toute la soirée.
Entrée libre !

Festival de théâtre à Monterfil « Entres
dans ma bulle »
Le samedi 9 juin 2018, à partir de 14 heures, site de
la Bétangeais… Entrée libre en journée et 4 € en
soirée. Venez applaudir les élèves des cours de
théâtre, dans leur création, inspirés cette année de
l’univers de la bande dessinée.
Une nouveauté toute singulière cette année aussi,
tout au long de l’après-midi, vous pourrez découvrir
le travail de plusieurs comédiens du foyer de vie
d’Iffendic, du foyer de vie d’Orgères, de l’ESAT de
Betton ainsi que « Charlie et ses drôles de garçons »,
lauréats de Handidanse.
Une journée qui promet donc couleurs et sourires…
Alors venez sourire !
Contact : Anita Lecollinet, AJCL section théâtre, 06
68 06 60 95.

Assemblée générale du basket
L’assemblée générale est un temps fort dans la vie
d’une association et celle-ci ne peux se développer
qu’avec le soutien des membres qui la composent et
donc de vous-mêmes, les licenciés mineurs étant
représentés par un de leur parent.
Nous vous attendons donc le vendredi 15 juin 2018,
à 19h00, salle du Pâtis.

LES 23 et 24 JUIN 2018
LA GALLESIE EN FETE : 42ème édition
LA GALLESIE EN FETE : ON
Y EST !
A toutes celles et ceux
qui ont attendu
impatiemment la sortie
de la programmation.
A toutes celles et ceux qui
ont léchés leur doigts
pour
tourner,
avec
avidité, les pages du
programme. A toutes celles et ceux qui l’ont aperçu
sur un comptoir et qui se sont dit : « Pourquoi
pas ? » et l’ont glissé dans la poche arrière de leur
pantalon troué. A toutes celles et ceux qui l’ont jeté
au fond du panier après qu’on vous l’ait tendu avec
amitié, un jour de juin, sur le marché. A toutes celles
et ceux qui s’en sont emparés sur place parce que le
leur avait fini, oublié dans le panier, lessivé avec le
jean troué, en pièce détaché parce que trop étudié.
A toutes celles et ceux qui ont souri ou grimacé après
vu l’affiche croisée en se disant « De toute façon, j’y
serais ! ». A toutes celles et ceux qui ont fait un plan
de bataille avec les copains, géré le jardin comme un
camping soudain, fait un planning salle de bain et
vérifié les stocks de pain, de pâté et de jus de raisin.
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A toutes celles et ceux qui sont allés jeter un œil sur
le www. Et à celles et ceux qui ont tendus l’oreille
pour écouter les ondes ou, guetter grands yeux
ouverts les entre-filets.

Samedi 23 et dimanche 214 juin à la Bétangeais.
Toute l’actualité sur www.gallésie-monterfil.bzh et
www.facebook.com/lagallesieenfete/

L’important c’est de participer, d’être arrivé et de
profiter. Réjouissez-vous : on y est !

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie
Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé
le samedi 7 juillet 2018.
Pendant les congés d’été, le secrétariat de mairie sera
fermé les mercredis 8 et 22 août 2018 et le samedi 18
août 2018.
Lundi

MATIN
8H45 - 12H00

Mardi

8H45 – 12H00

Mercredi
Jeudi

8H45 – 11H45
8H45 – 12H00

Vendredi

8H45 – 12H00

Samedi

APRES-MIDI
Sur rendezvous
Sur rendezvous
Fermé
Sur rendezvous
Sur rendezvous
Fermé

8H45 – 12H00
semaines
impaires
02 99 07 90 47
Mail : mairie.monterfil@wanadoo.fr

Rappel des délais d’obtention des pièces
d’identité
Identité – passeports
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Préfectures
Nouvelle Génération, les demandes de carte nationale
d’identité s’effectuent uniquement dans les mairies
équipées de dispositifs de recueil (Montfort-sur-Meu,
Montauban-de-Bretagne, Mordelles, Plélan-le-Grand,
Rennes…).
Une prise de rendez-vous est obligatoire pour :
- Enregistrement des demandes
- Retrait de titre
Simplification des démarches : service de pré-demande
Pour gagner du temps, faites votre pré-demande de
passeport et/ou carte nationale d’identité en ligne :
https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire

Le délai de délivrance d’une carte nationale d’identité
est actuellement de 6 à 8 semaines lors du dépôt de
votre demande.
Nous vous conseillons d’anticiper vos demandes de titre
d’identité pour ne pas être pris u dépourvus au regard
des délais d’obtention.
MONTFORT-SUR-MEU

02 99 09 00 17

PLELAN-LE-GRAND

02 99 06 81 41

MONTAUBAN-DEBRATAGNE

02 99 06 42 55

Dans la métropole rennaise, les communes équipées
sont : Rennes, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, Cancale, Le
Ferré, Tinténiac, Saint-Aubin d’Aubigné et SaintGrégoire. Dans les prochaines semaines, le DR de SaintMéen-le-Grand sera également opérationnel. Plus tard
dans l’année, les mairies de Val d’Anast, les Portes du
Coglais et Pacé vont suivre. Pour une prise de rendezvous dans la métropole rennaise, veuillez-vous
connecter sur le site internet de la ville de Rennes par
exemple et cliquer dans l’onglet démarches
administratives et vous aurez un lien pour prendre
rendez-vous en ligne.

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Le
Verger
La déchetterie « La Bévinais » de LE VERGER est ouverte
(Tél. :02-99-07-45-55) :
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

08h30 à 12h00
08h30 à 12h00
08h30 à 12h00
08h30 à 12h00

13h30 à 18h00
13h30 à 18h00
13h30 à 18h00
13h30 à 17h00

Recensement militaire obligatoire
Tous les jeunes hommes et jeunes filles atteignant l’âge
de 16 ans (nés entre avril, mai et juin 2002) sont priés de
bien vouloir se présenter en Mairie, à partir de leur
anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent.
se présenter en Mairie avec le livret de famille des
parents et la carte nationale d’identité en cours de
validité (ou à défaut, de tout document justifiant de
votre nationalité française)
IMPORTANT : le recensement donne des droits
• Inscription aux examens et concours
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• Inscription sur les listes électorales
• Permis auto et moto
• Appel de préparation à la Défense (JAPD)
Pour toute information complémentaire :
Quartier Foch - 62, bd de la Tour d’Auvergne - 35998
RENNES Armées 02 23 44 50 04 ou 50 06 ou 50 86
Mail : bsn-ren@dsn.sga.defense.gouv.fr
www.defense.gouv.fr

SMICTOM – Vente de composteurs

Des composteurs individuels (à prix négociés par le
SMICTOM) sont disponibles :
•
•

En plastique de 350 litres à 37 €
Bras de brassage : 19 €

Renseignements à la Mairie au 02.99.07.90.47 ou au
SMICTOM au 02.99.09.57.26
« Un container de récupération de piles usagées est à
votre disposition dans le hall de la mairie »

Le compostage individuel et si vous franchissiez le pas…
Chacun d’entre nous désire, à son niveau, faire un geste
pour l’environnement.

Des autocollants « STOP PUB » sont disponibles au
secrétariat de mairie.

Pourquoi ne pas commencer par le compostage
individuel ?
Avec le compostage individuel vous participez
activement à la préservation de l’environnement et à la
maîtrise des coûts de collecte et de traitement des
ordures ménagères.

INFORMATIONS DIVERSES
Activités de l’UTL de Brocéliande
Sortie culturelle :
« TATIHOU : une île à rêver à deux pas de chez nous »
Départ Montfort à 6h30 parking Cottin, ZA de la
Nouette. Embarquement pour l’île à 10 heures. Visite
guidée de l’île, déjeuner, visite libre l’après-midi des
jardins, de la tour Vauban. Départ à 15 heures de l’île,
pour Barfleur, charmant port de pêche. Retour aux
environs de 20h30.
Jeudi 7 juin 2018.
Randonnée de 3 jours :
« Le golfe du Morbihan et l’île d’Artz »
Hébergement sur la presqu’île de Rhuys mercredi 13,
jeudi 14 et vendredi 15 juin 2018.
Randonnée de 6 jours :
« Le tour de la forêt de Brocéliande »
Grande randonnée pédestre de 125 km en 6 jours les 6,
7 et 8 juin ainsi que les 11, 12 et 13 juin 2018. Groupe
limité à 30 personnes. Soirée festive de clôture.
Activités réservées aux adhérents à jour de leur
cotisation.
UTL BROCELIANDE
Hôtel Montfort communauté
4, place du tribunal
35160 MONTFORT SUR MEU
www.utl-broceliande.org / 09 66 13 46 85
utlbroceliande@orange.fr

Association Solution Riposte Bretagne
L’association Solution Riposte Bretagne souhaite ouvrir
un créneau d’escrime adapté pour les femmes atteintes
d’un cancer du sein à la rentrée prochaine sur votre
territoire. A ce titre, le docteur François d’HALLUIN,
Président de l’Association Solution Riposte Bretagne

propose un temps d’information et de présentation de
cette activité d’escrime.
Le jeudi 31 mai 2018 à 14h30 à l’Interval
4, rue du Centre Social
Plélan-le-Grand
« Avoir une activité physique ou sportive est essentiel
dans les suites d’un cancer du sein. L’escrime adaptée
aux patientes est un moyen de retrouver le plaisir de
bouger. »
• S’adresse aux femmes ayant un cancer du sein.
• Est une pratique d’escrime adaptée, soumise
à l’aval du milieu médical.
• Est dispensée par des Maîtres d’armes
spécifiquement formés.
• Permet de récupérer la mobilité du bras, de
reprendre confiance en soi.
• Est gratuite la première année : licence, cours
et matériel.
• Bénéficie d’un agrément fiscal pour délivrer
des attestations permettant de faire
bénéficier les donateurs de réductions
d’impôts.
Sur Facebook : solutionripostebretagne
Pour retrouver une salle d’armes proche de chez vous,
consultez :
06 70 86 09 02
ripostebzh@gmail.com
www.solutionripostebretagne.bzh

« Bienvenue dans mon jardin au naturel »
Appel à la participation : pour le WE des 16 et
17 juin 2018
Ouvrez vos jardins !
Les 16 et 17 juin prochains, aura lieu l’opération
nationale « Bienvenue dans mon jardin au naturel
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2018 », coordonnée par l’UNCPIE (Union Nationale des
Centres
Permanents
d’Initiatives
pour
l’Environnement)*.
Des centaines de jardiniers amateurs ouvriront leurs
portes à l’occasion de cet évènement. En toute
simplicité et convivialité, c’est l’occasion d’échanger
avec d’autres jardiniers du secteur et de partager leur
passion du jardinage, au naturel, s’il vous plaît !
Sur notre territoire, le Syndicat Mixte du Grand Bassin de
l’Ouest et le CPIE Forêt de Brocéliande s’associent pour
animer l’opération. Dès aujourd’hui, un appel est lancé
aux jardiniers amateurs du secteur pour participer à cet
évènement, en ouvrant leurs jardins au public. L’idée
étant de partager votre passion et votre expérience, vos
trucs et astuces pour jardinier au naturel. Vous
souhaitez ouvrir votre jardin à cette occasion ? N’hésitez
pas à nous contacter au plus vite ! Bien sûr, un
accompagnement sera proposé aux jardiniers
participant à « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
(communication, petite formation pour bien accueillir
les visiteurs, etc…).

Vous jardinez au naturel (sans pesticides et
engrais chimiques) ?
Vous souhaitez partager votre passion du
jardinage avec d’autres jardiniers du secteur ?
Vous êtes prêt à ouvrir votre jardin le temps
d’un Week-End ?

Contactez-nous ! (le plus tôt étant le mieux pour
l’organisation)
Contact :
CPIE Forêt de Brocéliande : 02 97 22 74 62 ou
benoit.lebarbier-cpie@orange.fr
*Cette année, l’opération vient également en relai de
l’évènement « Bienvenue dans mon jardin » coordonnée
par la Mce de Rennes (Maison de la consommation et de
l’environnement) et qui aura lieu l’année prochaine en
Bretagne (évènement tous les deux ans).

PROCHAINE PARUTION DU VIVRE A MONTERFIL EN SEPTEMBRE 2018
Afin d’être présent dans la prochaine feuille mensuelle, nous vous remercions de déposer ou de transmettre par
mail : mairie.monterfil@wanadoo.fr, vos informations pour le Samedi 25 Août 2018, dernier délai.
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