AVRIL 2018
LA VIE MUNICIPALE
EDITORIAL
Chers habitants,
La semaine dernière a eu lieu notre 47ème « Journée
Bénévole ». Plus de 15 chantiers ont pu être mis en place.
Les enfants, encadrés par une dizaine de parents, ont
réalisé une opération de récupération des déchets dans le
bourg et ses environs. Mme Rolland du SMICTOM a ensuite
fait une animation sur le tri sélectif. Autre innovation, cette
année : une équipe a pris en charge le désherbage du
cimetière, dans le cadre de la journée bénévole. Ce rendezvous, a été comme à son habitude, une réussite par votre
présence nombreuse et votre implication. Cette année,
nous avons accueilli des nouveaux Monterfilois, c’est une
véritable satisfaction. Jean-Baptiste aura l’occasion de
revenir plus en détail sur les travaux, sur le bulletin
semestriel de Juillet. Je vous renouvelle mes remerciements
et vous donne rendez-vous pour l’année prochaine.
Retour sur la commémoration du 19 Mars.
Exceptionnellement, cette cérémonie a eu lieu l’après-midi
avec les enfants de nos deux écoles. Ceux-ci avaient préparé
des lectures pour cette journée du souvenir. Leurs
interventions ont été unanimement appréciées de nos
aînés. Je remercie tous les acteurs qui ont participé à ce
devoir de mémoire.
Les espaces verts sont nombreux à Monterfil. La
commission « Embellissement » s’était réunie pour
apporter une nouvelle touche à nos parterres en sommeil,
dans l’attente du printemps. Nos agents ont déjà
commencé à planter et ont procédé à des renouvellements
de terre afin d’accueillir les nouveaux plants.

Que le retour du printemps soit source, pour vous et vos
proches, de douceur, de réconfort et de santé. Je vous
souhaite un excellent week-end de Pâques.
Bonne lecture et bonne continuation.
Michel DUAULT, Maire

Condate Moto Club de St Thurial
Le dimanche 26 août 2018 va se dérouler une manche de
championnat de Bretagne de courses de côte.
Pour protéger les pilotes et les
spectateurs,
nous
allons
remplacer les bottes de paille
par des sacs big-bags remplis de
bouteilles vides avec bouchons
vissés.
Nous mettons à votre disposition des big-bags afin que vous
puissiez insérer vos bouteilles plastiques (eaux, cola, jus de
fruits).
Pour jouer leur rôle d’amortisseur,
il faut absolument que les
bouteilles soient vides et bouchées
avec leur bouchon vissé et non
écrasées.
Il nous faut 75000 bouteilles.
Des big-bags ont été déposés à la
salle de sports, aux vestiaires foot
et dans la cour du Centre
Technique Municipal à Monterfil.
Nous comptons sur votre participation pour la réalisation de
ce projet.
Merci de votre compréhension, le Condate Moto Club Saint
Thurial et Mme Sandrine Nogues, adjointe aux sports.

LA VIE INTERCOMMUNALE
Syndicat des Eaux de la forêt de Paimpont
Le Syndicat Eau de la Forêt de Paimpont est chargé
de la distribution d’eau potable sur la commune de
Monterfil et exploite le site de captage de la
Boissière à Monterfil.

Dans le cadre de la procédure de révision du
périmètre de protection du captage de la Boissière,
un dossier a été transmis à Monsieur le Préfet d’Illeet-Vilaine afin qu’il prescrive l’ouverture d’une
enquête d’utilité publique.
Cette enquête publique aura lieu du 28 mars au 03
mai 2018 en mairie de Monterfil. Les permanences
du commissaire enquêteur seront les suivantes :
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Samedi 14 avril 2018, de 9 à 12h00
Jeudi 03 mai 2018, de 9 à 12h00.
Les propriétaires et exploitants agricoles concernés
par ce périmètre seront avertis par courrier des
dates de l’enquête.

PLUi Brocéliande Communauté de
Communes
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,

Le parc de loisirs des jeux Bretons : Le
Cârouj
Une belle journée monterfiloise au Cârouj !
Dimanche 18 mars 2018, Le Cârouj, le parc de loisirs
des jeux bretons, ouvrait grandes ses portes aux
Monterfiloises et Monterfilois pour un après-midi
d'animations gratuites.
Une centaine de personnes, enfants et adultes, ont
été chaleureusement accueillies par les animateurs
de La Jaupitre, d'autant plus qu'une « fenêtre
météo » d'agréable douceur et de soleil (si, si !), a
offert l'occasion de se mesurer sur tous les jeux, tant
d'extérieur que d'intérieur.
Deux pratiquants monterfilois des Sports
Athlétiques Bretons, membres de l'équipe de La
Jaupitre : « Brocéliande SAB 35 », ont notamment eu
beaucoup de succès avec une démonstration puis
une initiation pour tous (et toutes) au lancer de la
botte, l'une des disciplines les plus spectaculaires de
ces sports.
De même, un challenge, en version enfant et en
version adulte, proposé sur trois jeux - les quilles de
Muël, le Monte-boule et le palet-case - a permis aux
trois premiers de chaque catégorie de gagner
abonnements annuels et bons d'entrée gratuite au

Schéma de Cohérence Territorial du Pays de
Brocéliande, études diverses conduites par les
communes et la communauté dans divers
domaines, les projets d’aménagement, etc…
L’animation
d’ateliers
thématiques
réunissant professionnels, institutions, associations
et habitants autour de 6 grands sujets :
Environnement, Habitat, Agriculture, Mobilitéclimat, Economie-tourisme et Paysages.
Cette première phase se clôturera par un forum
participatif organisé le 07 juin 2018, de 18h00 à
22h30 à la Salle de la Bétangeais de MONTERFIL
(fraichement 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 des 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

parc. En catégorie « Enfants », c'est Solène Thébault
qui a terminé première au classement total des 3
jeux ; Johan Legouët a fini second et Aïdan Cartron,
troisième. En catégorie « Adultes », le vainqueur a
été Melvin Morant, le second, Johan Thebault et le
troisième François Cartron.
L'après-midi a aussi été marquée par une petite
cérémonie de remise aux animateurs de La Jaupitre
(permanents et bénévoles) d'un nouveau tee-shirt et
sweat-shirt : cette remise a été faite en présence de
Morgan Berthelot, qui succède à son père, Loïc, à la
tête de la Cidrerie Coat-Albret de Bédée et a
sponsorisé la réalisation de ces vêtements dans le
cadre de la poursuite d'un partenariat généreux et
de longue date avec La Jaupitre. Madame Sandrine
Nogues, adjointe en charge des associations, a
prononcé, à cette occasion, quelques mots d'accueil
tandis que M. le Maire, Michel Duault, venait, en fin
d'après-midi, clôturer la journée.
A ce moment-là, un tirage au sort a été effectué sur
l'ensemble des billets confiés aux visiteurs à leur
entrée pour gagner également des abonnements
annuels « famille » et « individuel ».
Les participants sont repartis ravis d'avoir, pour
beaucoup, découvert le contenu complet de l'offre
d'animations du parc mais aussi les conditions
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d'accès privilégiées au Cârouj, qui sont proposées
aux habitants de Monterfil ainsi qu'à ceux de la
Communauté de Communes de Brocéliande.
Un rappel :
Le Cârouj est ouvert à tout le monde à partir du
samedi 7 avril pour la saison 2018… et le dimanche 8
avril est un jour d'ouverture gratuite, avec des
animations autour du thème : « Jouer ensemble :
handicapés et valides ».
MONTERFILOISES – MONTERFILOIS
VOUS BENEFICIEZ D'ACCES PRIVILEGIES AU CÂROUJ
L'abonnement annuel à tarif réduit :
Il est valable pour l'ensemble de la saison (avriloctobre + petites vacances)
A renouveler chaque année
• familial (4 personnes, tout âge*) : 50€ et
vous ne payez plus d'entrées
• individuel (tout âge*) : 20€ et vous ne payez
plus d'entrées
* à partir de 3 ans (gratuit avant 3 ans)
L'entrée hors abonnement à tarif réduit :
• Pour les groupes (+10 pers) sur réservation :
réduction de 10 %
• Pour les entrées individuelles et les groupes
sans
réservation
:
Adulte
+
18
ans :
6€
- Enfant/jeune (3 à 18 ans*) : 3€
- Tarif réduit (demandeurs d'emploi,
étudiants, handicapés) : 3€
* gratuit pour les moins de 3 ans
LES PLUS...
§ Toute personne venant avec un habitant de
Monterfil bénéficie du tarif réduit
§ Toute personne venant avec un Monterfilois ayant
un abonnement bénéficie du tarif réduit
§ Chaque entrée individuelle adulte donne droit à une
entrée adulte à tarif réduit, valable 1 mois à partir de
la date de venue au Cârouj :
• aux Jardins de Brocéliande, à Bréal-sousMontfort
Par-delà nos singularités (handicaps,…), on joue
ensemble au Cârouj !
Dimanche 8 avril 2018, de 14 à 18h30, Le Cârouj
ouvre gratuitement. En effet, le parc de loisirs des
jeux bretons démarre sa saison par une journée
exceptionnelle.
Le parc sera à découvrir ou redécouvrir avec ses
nouveautés : panneaux, vidéos, teaser, jeux
nouveaux,….
Le public inaugurera 4 jeux, conçus en partenariat
avec les étudiants de l'IFPEK (Institut Rennais de
formation en ergothérapie et kinésithérapie) dans
une forme ergonomique permettant la mise en
pratique du « Jouons ensemble !» : Palets à glisser,
Kilhoù-Kozh, Birinic et Boëtt à palets.
En outre apparaîtront des animations
déambulation (contes, musique, chansons,…).

en

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

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

SMICTOM – CENTRE OUEST 35
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Déchèterie de Le Verger : dépôts sauvages interdits
Le SMICTOM rappelle aux usagers que les dépôts
sauvages de déchets ne sont pas autorisés à
l’extérieur de la déchèterie de Le Verger.
Rappelons-le, la loi interdit de « déposer ou
d’abandonner en un lieu privé ou public, à
l’exception des emplacements désignés à cet effet
par l’autorité compétente, des déchets de quelque
nature qu’il soit ». Les contrevenants s’exposent à
une amende de 450 euros, pouvant aller jusqu’à
1500 euros quand un véhicule est utilisé pour
transporter les déchets.
Les ordures ménagères doivent être déposées dans
le bac prévu à cet effet et mis à disposition au niveau
de votre foyer par la collectivité compétente.
De plus la déchèterie n’est pas habilitée à recevoir,
médicaments, pneus, bouteilles de gaz, extincteurs,
fumigènes, amiante et fibrociment,…
Enfin, si vous utilisez les services de la déchèterie,
merci de préparer votre venue à la déchèterie en
triant vos déchets au préalable afin de limiter le
temps de stationnement sur le site et de déposer les
déchets dans les conteneurs prévus à cet effet.
Il est également conseillé de prendre toutes
dispositions évitant les envols durant le trajet.

Les autres matériels sont réparés et réutilisés dans
le cadre des ateliers et chantiers d’insertion de
l’association, ou revendus à petits prix.
Cette collecte s’inscrit dans le cadre du programme
de prévention des déchets du SMICTOM Centre
Ouest qui développe des partenariats avec des
acteurs locaux.
Ce nouvel exemple de partenariat qui s’inscrit dans
une démarche globale de développement durable et
d’économie circulaire a plusieurs intérêts :
-

-

Donner une seconde vie aux vélos,
matériels de jardinage d’atelier et autres
matériels électroportatifs
Maitriser les coûts de gestion des déchets
Participer
à
l’action
d’insertion
professionnelle des demandeurs d’emplois
menée par l’association Eureka.

En effet, grâce à cette activité, l’association permet
aux salariés en parcours d’insertion dans son atelier
de découvrir et d’acquérir des bases en soudure et
plus globalement en métallerie. Cette action s’inscrit
donc complétement dans la démarche de
l’association visant à favoriser une meilleure
adéquation entre les besoins des entreprises et les
profils des demandeurs d’emploi.
Pour plus de renseignements :

Pour garantir le bon fonctionnement de la
déchèterie, le SMICTOM Centre Ouest demande aux
usagers de suivre ces consignes.

Eureka Emplois Services : 02 99 09 11 36
www.eureka-emplois-services.org

Merci de votre compréhension.

SMICTOM Centre Ouest : 02 99 09 57 26
www.smictom-centreouest35.fr

Nouvelle collecte de vélos et autres matériels à la
déchèterie de Le Verger en partenariat avec Eureka
Emplois Services
Depuis le début du mois de février, une nouvelle
collecte est mise en place à la déchèterie de Le
Verger. Il s’agit de la collecte des vélos, matériels
d’entretien du jardin et des espaces verts et autres
outils et matériels de bricolage.
Les usagers pourront ainsi déposer dans le local
réemploi, présents sur la déchèterie, des objets tels
que vélos, tondeuses, cisailles, coupe branche, taille
bordure, faucilles, faux, petits outils à main,
sécateurs, pelles, pioches, râteaux, fourches,
ponceuses, perceuses, clés, tournevis, marteaux, …
Ces objets sont ensuite collectés par l’association
Eureka Emplois Services.
Les vélos réparables sont remis en état et proposés
à la vente à des prix très compétitifs, sous la marque
déposée par l’association « Le Cycloyen, le vélo
citoyen », dans leur local situé ZA La Nouette à
Breteil.
Pour les vélos non réparables, des pièces seront
réutilisées pour la remise en état des vélos moins
abimés.

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
ASSOCIATIVE TRIOLET 24
♫ Carnaval à Plélan le Grand - Dimanche 15 avril
2018, participation de l’école TRIOLET 24.
♫ Lundi 02, mardi 03 et mercredi 04 avril 2018 : Il n'y
a pas de cours.
♫ A partir du jeudi 26 avril et jusqu’au 13 mai 2018 :
Vacances scolaires. L’école sera fermée.
Pour toute information et inscription, vous pouvez
consulter le site internet : www.triolet24.fr
Courriel : contact@triolet24.fr ou
ou 06 88 72 23 70

: 02 99 60 00 16

Syndicat Mixte du Bassin versant du Meu
Ambroisie, berce du Caucase, raisin d’Amérique,
datura stramoine : ces plantes dites exotiques et
envahissantes s’implantent sur le territoire et elles
peuvent avoir un impact fort sur notre santé. AIDEZNOUS A LES REPÉRER ! !
La Fédération Régionale de lutte contre les
Organismes Nuisibles (FREDON) et l’Agence
Régionale de Santé (ARS) alertent sur le
développement rapide de 4 plantes ayant un impact
fort sur la santé en Bretagne.
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Elles souhaitent organiser un réseau de surveillance
à l’échelle régionale. Pour le mettre en place il est
nécessaire qu’un maximum de personnes soit formé
à la reconnaissance de ces 4 plantes.
Le Syndicat se propose de recenser toutes les
personnes volontaires sur le territoire afin
d’organiser une ou plusieurs formations à la
reconnaissance de ces 4 plantes.

Alors si vous êtes élu, randonneur, pêcheur,
chasseur, agriculteur ou simplement sensible à cette
problématique, contactez le Syndicat au :
02 99 09 25 47.
Une fois formés, les observateurs pourront faire
remonter tous les nouveaux foyers constatés au
Syndicat ou directement à la FREDON. Cette dernière
se chargera de la gestion des foyers.

RETROUVEZ VOTRE VIVRE A MONTERFIL SUR VOTRE SITE :
www.monterfil.fr
COMMUNIQUES DE LA MAIRIE
Médiathèque municipale
Le RPAM et le réseau des médiathèques organisent pour
la seconde fois une semaine de la petite enfance du 7 au
13 avril 2018. N’hésitez pas à retrouver le programme
sur les sites de la Communauté de Communes et des
médiathèques.
A Monterfil, nous vous proposons le samedi 7 avril 2018
deux ateliers/initiation (9h30-10h15 et 10h30-11h15) à
la pédagogie Montessori proposée par la spécialiste
Céline Poulain. A partir de 6 mois. Inscription obligatoire.
Et le vendredi 13, un groupe d’assistantes maternelles
du territoire de Brocéliande vous propose de découvrir
la lecture signée sous forme de séance bébé lecteur
(séance de 9h30-10h15 et de 10h30 à 11h15). Sur
inscription.

Et pour les plus grands en partenariat avec l’espace
jeunes et l’agence départementale, nous vous
proposons une nouvelle découverte des nouvelles
technologies avec initiation à l’impression 3D. Atelier
ouvert de 10 à 99 ans. Gratuit et sur inscription.
Et toujours nos ateliers couture les samedis 7 et 22 avril
2018, de 10 à 12h30.
Horaires d’ouverture de la médiathèque :
LUNDI
16H30 – 18H00
MARDI
FERME
MERCREDI
15H00 – 18H00
JEUDI
FERME
VENDREDI
18H00 – 19H00
SAMEDI
10H30 – 12H00
DIMANCHE
10H30 – 12H00
02.99.07.95.35 Mail : bibliothequemonterfil@orange.fr

INFORMATIONS ECOLES ET PARASCOLAIRES
Ecole du Rocher
Comme dans toutes les écoles publiques, la scolarité est
financée par la municipalité, l’association des parents
d’élèves ou la coopérative scolaire (gérée par les
délégués de classe).
La gratuité des activités proposées par l’équipe
enseignante assure un égal accès à l’école pour tous les
enfants à partir de 2 ans.
La priorité est de préserver notre identité d’école rurale,
favorisant la proximité et le dialogue avec les familles,
tout en offrant aux élèves un parcours culturel adapté,
une utilisation des nouvelles technologies et des
interactions nombreuses et variées.

Infos pratiques : Contact
Coordonnées
Directeur : Mickaël Bezard
(déchargé de classe le
jeudi)
Téléphone : 02 99 07 40 51
Mail :
ecole.0351919w@acrennes.fr

Tous les projets réalisés au fil de l’année s’inscriront
dans cette dynamique d’échange et de partage des
valeurs de la République.

Ecole Saint Gildas

Nous sommes disponibles pour toute demande de
rendez-vous concernant une inscription, la scolarité de
votre enfant ou la vie de l’école.

Des projets qui font vivre une école et qui sont portés par
des élèves acteurs…
• PORTES OUVERTES :
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Le Vendredi 23 mars ont eu lieu les Portes ouvertes de
l’école. De nombreuses familles étaient au rendez-vous
afin d’admirer l’exposition artistique ainsi que le
spectacle musical préparé par les élèves. Bravo à eux
pour leur investissement dans leur école…
• COMMEMORATION :
Le lundi 19 mars, les élèves de CM sont allés au
monument aux morts afin de rendre hommage à nos
soldats. Un acte civique qui fait lien avec les
programmes scolaires des élèves. Merci Alain
également pour ton intervention au sein de notre
classe.
• PIECES JAUNES :
Les élèves de la PS au CM2, dans chacune des classes,
ont participé à l’opération des pièces jaunes en faveur
des enfants hospitalisés.
•
PAQUES : Une journée ressourcement pour les
CE/CM a eu lieu le vendredi 30 mars à Pontchâteau pour
le chemin de croix suivi d’un repas au Macdo et d’une
promenade au village artisanal de la Gacilly.
Chasse aux œufs pour tous les élèves le vendredi 6 avril
2018 ! ! !
• PISCINE :
A partir du jeudi 5 avril, les élèves de GS - CP-CE1 et CE2
débuteront leurs 10 séances à la piscine « Océlia » de
Montfort Sur Meu.
• SPORTVEMENT AVRIL !!! :
Journée sportive cycle 1 le vendredi 20 avril au matin
Journée sportive cycle 2 à Iffendic le lundi 23 avril
Journée sportive cycle 3 à Monterfil le lundi 23 avril
• ACTUALITES DE L’ECOLE :
Toutes les actualités à découvrir sur le site de l’école :
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
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

Repair Café
Rien ne se jette, tout se répare !
Pour vos PETITES réparations d’objets, vêtements, petits
mobiliers…
Le samedi 7 avril 2018 - de 9h30 à 12h30 A l’Inter’Val Plélan-le-Grand
Bourses aux vêtements enfants (0 à 14 ans) déco ou un
accessoire.
Du 6 au 9 avril 2018, à la salle des fêtes de Plélan-leGrand
Aux bourses vous pouvez chiner ou vendre. C’est une
occasion de trouver des vêtements à tout petits prix et
de limiter le gaspillage !
Ouvert tout public
Atelier Qu’est-ce que tu fabriques ? J’économise
Jeudi 5 avril 2018, de 9h15 à 11h30 - A l’Inter ’Val –
Plélan-le-Grand
J’optimise mes ressources, je gère mon budget et je me
fais plaisir. Partage d’outils de gestion, d’astuces et
d’informations d’accès aux droits.
Sur inscription à L’Inter’Val : 02.99.06.88.90
Atelier remue-méninges
Lundi 16 avril 2018, de 14 à 16h30, à l’Inter’Val - Plélanle-Grand
Faites activer votre mémoire de manière ludique !
Atelier La fabrique à récup
Transformer une matière en un objet de déco ou un
accessoire.
Le mardi 24 avril 2018 : Le défi « Capsules canettes» , de
14 à 17h - A l’Inter’Val – Plélan-le-Grand
Ouvert à tous et c’est gratuit.
Permanence juridique du CIDFF
Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des
Familles
Jeudi 19 avril 2018, de 9h30 à 12h30
A l’Inter’Val – Plélan-le-Grand
Pour prendre rendez-vous,
Téléphonez au CDIFF 35 au 02 99 30 80 89.

L’Inter’Val

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Comité des Fêtes
Dimanche 8 avril 2018, une chasse aux œufs est
organisée pour les enfants des écoles de Monterfil,
place du Pâtis à 11 heures.
Rendez-vous pour le Comité des Fêtes à 10 heures.
Cette matinée sera clôturée par un pot de l’amitié à
12 heures.

Pour les randonneurs, nouveau circuit sur la
commune avec des surprises.
Et dimanche 3 juin 2018, vous
retrouverez la
traditionnelle
braderie/vide grenier dans centre
bourg. Nous vous y attendons tous
nombreux.

Monterfil Gym
Les Monterfilades reviennent le samedi 2 juin 2018.
Amis sportifs, préparez vos baskets, vos vélos et vos
chevaux.

Randonnée pédestre ouverte à tous aura lieu le
vendredi 13 avril 2018, à 14 heures. Rendez-vous
place du Pâtis (durée 2 heures environ).
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Korrigans Basket-ball

Le club de basket vous invite à assister au
dernier match de la saison qui aura lieu à Monterfil en
Avril 2018 :
U9 plateaux
U11

Samedi 07 avril 2018 contre La Chapelle et
Pacé à 13h30
Samedi 07 avril 2018, contre Bréal à 15h30

U15
U17
U20
U20
garçons
U13

Samedi 14 avril 2018, contre Redon à 13h45
Samedi 14 avril 2018, contre Liffré à 15h30
Samedi 14 avril 2018, contre St Thurial à
17h00
Samedi 14 avril 2018, contre Gévezé à
19h00
Samedi 21 avril 2018, contre Chantepie à
14h00

Venez les encourager.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie
Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé
les mercredis 2 et 9 mai 2018.
MATIN

APRES-MIDI

Lundi

8H45 - 12H00

Sur rendez-vous

Mardi

8H45 – 12H00

Sur rendez-vous

Mercredi

8H45 – 11H45

Fermé

Jeudi

8H45 – 12H00

Sur rendez-vous

Vendredi

8H45 – 12H00

Sur rendez-vous

Samedi

8H45 – 12H00

Fermé

MONTFORT-SUR-MEU

02 99 09 00 17

PLELAN-LE-GRAND

02 99 06 81 41

MONTAUBAN-DEBRETAGNE

02 99 06 42 55

Dans la métropole rennaise, les communes équipées
sont Rennes, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné et SaintGrégoire. Pour une prise de rendez-vous 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 un rendez-vous en ligne.

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 :
Enregistrements 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 :

SMICTOM – Vente de composteurs
Le compostage individuel et si vous franchissiez le pas…
Chacun d’entre nous désire, à son niveau, faire un geste
pour l’environnement.
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.
Des composteurs individuels (à prix négociés par le
SMICTOM) sont disponibles :
• En plastique de 350 litres : 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 »
Des autocollants « STOP PUB » sont disponibles au
secrétariat de mairie.

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 au dépourvus au regard
des délais d’obtention.

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

08h30 à 12h00

13h30 à 18h00
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Mercredi
Vendredi
Samedi

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

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
• 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

INFORMATIONS DIVERSES
UTL Brocéliande 35
ACTIVITES de l'UTL de BROCELIANDE pour le mois
d’Avril 2018
Conférences
« Les insectes et la biodiversité » par Raphaël
GAMAND, Ingénieur agronome
Mardi 10 avril 2018, à 14h15, au cinéma « La Cane »
à Montfort sur Meu
Balade découverte
« Du Gravier du Valet au menhir de la Pierre
longue », 5 à 6 km aller-retour, petite route et
chemin facile.
Rendez-vous à 14 heures sur le parking du Belvédère
de la carrière du Valet, (situé au-dessus de la
carrière) ou 13h45 place des Douves à Montfort
pour co-voiturage, prendre vos gilets jaune fluo.
Limiter à 30 participants
Jeudi 19 avril 2018
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 Tél. 09 66 13 46 85
utlbroceliande@orange.fr

Les vacances, un droit pour tous !
Pourtant encore nombreux sont ceux qui n’ont pas
les moyens financiers de partir.
Le Secours Populaire 35 propose à tous un coup de
main avec 6 formules de vacances de 7 à 77 ans.
Pour des enfants de 6 à 11 ans qui n’ont pas
d’autre possibilité : accueil dans une famille
de vacances du 9 au 24 juillet ou du 1er au
17 août. Il s’agit de partager la vie de la
famille durant 2 semaines. Une assurance
est prise par l’association.
Nous cherchons des familles bénévoles pour
accueillir des enfants du département de la Marne
ou d’Ille-et-Vilaine.
Enfants et ados : colonies et camps de
vacances (France ou étranger pour les
camps) avec l’AROEVEN ou autres
organismes, bons CAF obligatoire.

Bourse Solidarité Vacances : séjours d’une
semaine (famille ou personne seule) à
choisir dans toute la France. Toutes
formules : location, bungalow, pension
complète ou ½ pension… (dispositif ANCV).
Coup de pouce aux projets : vous établissez
un budget pour vos vacances en France
avec un séjour de 5 à 21 jours. Des chèques
vacances et bons d’essence aident à le
financer (dispositif ANCV)
Séjour seniors (les + de 60 ans) organisé par
le SPF Rennes : du 29/09 au 06/10 à Vic sur
Cère (Cantal). Transport en car,
hébergement en pension complète,
sorties, soirées organisées. Coût tout
compris : 240 € pour les personnes nonimposables, 400 € pour les autres (dispositif
ANCV seniors).
2 journées vacances durant l’été :
• Une journée familiale : le mardi 24 juillet à
St Malo : 400 personnes attendues au total
(100 par département breton)
• La Journée des Oubliés des Vacances
(J.O.V.) : le mercredi 22 août pour les 6-12
ans dans le parc d’attraction Kingoland
(dans le 56).
Se renseigner auprès du Secours populaire de
Rennes :
14, rue des Veyettes 35000 RENNES : du lundi au
vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures
02 99 53 31 41 / contact@spf35.org

Pôle Ressources Handicap Enfance Jeunesse
– Département d’Ille-et-Vilaine
Familles, parents d’enfants/de jeunes en situation
de handicap, vous souhaitez que votre enfant soit
accueilli, mais des démarches complémentaires sont
à effectuer ? Vous ne savez pas vers quel type de
loisirs vous orientez ? Vous souhaiteriez
programmer un séjour pendant l’été pour votre
enfant, mais vous ne savez pas avec quel
organisme ? Discutons ensemble :
Soirée d’échange et d’informations avec les familles :
Le 18 avril 2018, de 18h30 à 20h30,
dans les locaux de l’association Ar Roc’h,
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4 route du Gacet 35830 BETTON
Programme de la soirée :
18h30-19h00 : Présentation du Pôle Ressources
Handicap Enfance Jeunesse 35
19h00-20h00 : Echange avec/entre les familles –
témoignage
20h00-20h30 : Pot de convivialité
Soirée organisée par le Pôle Ressources Handicap
Enfance Jeunesse 35, dans la limite des places
disponibles.
Renseignements et inscriptions : 02 99 64 69 69 –
loisirshandicap35@gmail.com

EPAL Association
L'Association EPAL, bureau de Rennes, recrute des
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de

séjours proposés à des adultes et mineurs en
situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos
séjours entre le 23 décembre et le 4 janvier,
rejoignez nos équipes d’animation ! 40 postes à
pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet,
expérience dans l'animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais débutants acceptés
- Obligation de suivre une formation gratuite.
Pour plus de renseignement et postuler :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
Ou adresser un courrier (+CV) :
Association Epal
Pierrick Fouques
21 rue de Chatillon
35000 RENNES

PROCHAINE PARUTION DU VIVRE A MONTERFIL EN MAI 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 mercredi 21 Avril 2018, dernier délai.
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