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FEVRIER 2018 
 

LA VIE MUNICIPALE 

EDITORIAL 

Chers habitants, 

La semaine dernière, nos agents ont remisé les 

guirlandes des fêtes de Noël. Je remercie tous 

les acteurs, Comité des fêtes, Ados d‘Etoiles, 

bénévoles et nos agents pour avoir contribué à 

la parure de fête de Monterfil.  

Dans la poursuite de 2017, nos travaux 

avancent bien. Pour la Bétangeais, nous 

sommes dans le respect du planning prévu, 

dans quelques jours, l’extension va sortir de 

terre. Pour le lotissement du Closel, 

l’achèvement des travaux est prévu en Avril. La 

société Espacil commencera les travaux des 

logements locatifs dans la foulée. 

Concernant le salon de coiffure « Créatif », 

Elodie a cédé son activité et fermera son salon 

le 16 février. A partir du 1er Mars 2018, Laetitia 

Hautmetre réouvrira le salon. Je remercie 

Elodie pour ses 11 années passées au service 

des Monterfilois et souhaite la bienvenue à 

Laetitia. 

Après une rencontre avec le Père Protogène 

Butera, nous avons convenu de faire paraitre 

chaque mois les horaires des messes sur la 

paroisse St Judicaël. Vous retrouverez le 

tableau en fin de bulletin. 

A noter sur votre agenda, la « 

Journée  bénévole » qui aura lieu le samedi 24 

mars ! Comme chaque année, n’hésitez pas à 

nous faire part de vos suggestions, elles seront 

les bienvenues, même si, d’ores et déjà, nous 

avons une liste de travaux en préparation. 

Bonne continuation. 

 

Michel DUAULT, Maire 

Rentrée scolaire 2018/2019 

Suite à la décision du Conseil Municipal du 16 

novembre 2017 et à la décision du Conseil 

d’école de l’école du Rocher, le 08 janvier 2018, 

nous vous informons du retour de la semaine 

aux 4 jours scolarisés à compter de la rentrée de 

septembre 2018. 

Néanmoins, ce retour ne sera confirmé 

qu’après l’accord de l’inspection académique 

qui prévoit une réponse courant mars. 

Sandrine Nogues, adjointe en charge des 

affaires scolaires 

Opération curage et busage de 
fossés 2018 

Le curage des fossés et le busage des entrées de 

champs sont programmés en 2018. 

Les riverains des voies communales qui 

connaissent des problèmes d’écoulement d’eau 

peuvent s’inscrire jusqu’au 28/02/2018, dernier 

délai, sur une liste en mairie. 

Il est rappelé que pour la création ou la remise 

en état des entrées de parcelles, les normes 

imposent trois buses de 2m50 renforcées de 

300 mm. Le coût des buses est à la charge du 

demandeur. La commune assure la pose et la 

commande groupée. 

1 Bouchon = 1 Sourire 

L’idée de collecter les bouchons voit le jour en 

2000 à l’initiative d’Alain Maubert, directeur 

général de la société ATMOS spécialisée dans le 

recyclage de plastique. Il souhaite alors faire 

savoir que le plastique se recycle et prend 

l’exemple d’un objet manipulé 

quotidiennement : le bouchon. 

Cette action vise un double engagement 

citoyen : le soutien à la cause du handicap et le 

recyclage des matières plastiques. 
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En 2003, Ruben Prunera, Directeur de la Maison 

de La Bellangerais et Gaëlle Le Tacon avec 

quelques bénévoles créent un collectif 

« Solidarité Bouchons 35 ». Le développement 

est tel qu’en 2014, la décision de passer en 

association est prise afin de faciliter la 

communication et la gestion de l’association. 

« La Bellangerais-Solidarité Bouchons 35 » est 

née. 

L’augmentation sans cesse des volumes de 

bouchons collectés nous permet chaque année 

de redistribuer l’argent récolté à des 

associations et structures ayant des projets en 

faveur des personnes en situation de handicap. 

Plusieurs bénévoles rejoignent chaque année 

notre association, nous cherchons des 

personnes dans les communes pour nous aider à 

développer notre belle action afin de 

redistribuer un peu plus de bonheur aux 

personnes en situation de handicap ainsi qu’aux 

familles. 

Depuis le 31 janvier 2017, la mairie de Monterfil 

a signé une convention de partenariat avec 

l’association La Bellangerais – Solidarité 

Bouchons 35 de Rennes qui a mis à disposition 

du public et des usagers, un container de 

récupération. En 2017, l’accueil de la mairie a 

récolté seulement 2 containers. 

Aussi pour 2018 nous comptons sur votre 

participation pour en récolter davantage. 

En gardant les bouchons : 

- Je soutiens la cause du handicap 

- Je respecte et préserve la nature 

- Je fais un geste solidaire et éco-citoyen 

(1 tonne de bouchons recyclés = 3 

tonnes de pétrole économisé). 

Site internet : www.solidaritebouchons35.org  

E-mail : solidaritebouchons35@hotmail.fr  

� 07 83 03 14 20 / Télécopie : 02 99 27 21 11 

 

 

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’Ille-

et-Vilaine afin qu’il prescrive l’ouverture d’une 

enquête d’utilité publique. 

Cette enquête publique aura lieu en 2018 en mairie 

de Monterfil. 

Les propriétaires et exploitants agricoles concernés 

par ce périmètre seront avertis par courrier des 

dates de l’enquête 

Le Président, Philippe LETOURNEL 

RPAM 

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  

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, on réorganisé leurs permanences 

depuis le 1er septembre 2015. 

Permanences au Point Accueil Emploi de BREAL-

SOUS-MONTFORT : 

Le mardi matin / Le jeudi après-midi 

Permanences au Centre Social de PLELAN-LE-

GRAND : 

Le mardi après-midi / Le jeudi matin 
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Néanmoins, Mmes Estelle DELACROIX, Anne LE 

MOUELLIC et GUEGEN, 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 Vice-

Présidente 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 

Ecole de musique intercommunale 
associative Triolet 24 

♫ Apéro concert : 

Samedi 10 février 2018, à 11h07, à Paimpont (salle 

polyvalente) 

Les élèves de l'école de musique vont jouer au 

chamboule-temps. 

Des morceaux au temps qui s'étire, ou à pulsation 

irrégulière, d'autres parleront du temps qui passe, ... 

Venez nombreux encourager nos apprentis 

musiciens ! Entrée gratuite 

♫ Chorale 

Samedi 18 février 2018 : Grosse journée pour les 

chanteurs de l'association ! Une matinée pour 

certains à donner un coup de main à l'installation de 

la salle à Chartres, pendant que d'autres seront aux 

fourneaux à préparer des gâteaux. Des répétitions 

l'après-midi. 

♫ 250 choristes réunis pour la 2è édition de 

Battements de chœurs. 

Samedi 18 février 2018, à 20h30, à CHARTRES DE 

BRETAGNE. Concert sur le thème du sud des Etats 

Unis (réservation conseillée) 

♫ Du 26 février au 11 mars 2018 inclus : 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 téléphone : 02 99 60 00 16 ou 06 88 72 23 70 

Déchèterie du SMICTOM Centre Ouest, 
désengagement de l’association Emmaüs 

Depuis 2006, le SMICTOM Centre Ouest avait conclu 

un partenariat avec l’association Emmaüs de Hédé 

dans le cadre de son programme de prévention des 

déchets. 

Cette association avait pour mission de collecter les 

objets réutilisables stockés dans les locaux réemplois 

présents sur 7 des 9 déchèteries du SMICTOM sa 

volonté de se désengager du territoire plus proche 

de son siège, et a indiqué aux élus du SMICTOM sa 

volonté de se désengager du territoire du Syndicat 

trop excentré de la localisation de l’association. 

Seuls les locaux réemplois du Centre d’Apport 

Volontaire de Breteil et de la déchèterie de Le Verger 

continueront à être collectés par EMMAÜS. 

Faute d’une solution locale, le SMICTOM Centre 

Ouest n’a donc pas, à ce jour, la possibilité de 

poursuivre ce service, en dehors des sites de Breteil 

et Le verger, et invitent les usagers à  se rapprocher 

des associations locales pour se débarrasser d’objets 

dont ils n’ont plus l’utilité.  

 

RETROUVEZ VOTRE VIVRE A MONTERFIL SUR VOTRE 

SITE : www.monterfil.fr 

COMMUNIQUES DE LA MAIRIE 

Médiathèque municipale 

Ce mois-ci la médiathèque exposera le travail de 

collage de Fabienne Briantais-Thual. Pour la 1ère 

exposition, cette autodidacte vous propose de 

découvrir ses « incroyable(s) salon(s) » détournés 

d’éléments trouvés dans des revues, encyclopédies, 

catalogue qu’elle chine çà et là ! 

Vernissage le dimanche 4 février 2018, à 11 heures. 

Parallèlement, Fabienne vous propose le samedi 3 

février 2018, un atelier collage, gratuit sur 

réservation. 

Vous retrouverez également en février nos 

différents ateliers : 
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Atelier bébés lecteurs 

 

Le vendredi 9 février 2018 aura lieu l’atelier bébés 

lecteurs. Une fois par mois, en partenariat avec le 

RPAM présent sur la commune ce jour-là, nous vous 

accueillons de 11 à 11h30.  

Ces rencontres s’articulent autour de jeux de doigts, 

de chansons, de lectures et activités. Elles sont 

gratuites et ouvertes à tous sans inscription. 

 

Atelier couture 

 

Atelier informatique 

 

 

 

 

Atelier recherche d’emploi et informatique 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous 

contacter aux horaires d’ouverture 

Atelier robotique 

Vous êtes un peu geek sur les bords ou simplement 

curieux de découvrir comment on peut construire un 

robot et le programmer… Cet atelier est pour vous ! 

Le centre social l’Interval et l’agence 

départementale vous propose de découvrir les bases 

de la programmation et participer à une course de 

robots le mercredi 7 mars 2018, de 15 à 19 heures, 

tout public, gratuit et sur réservation. 

 
 

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 publique 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. 

Tous les projets réalisés au fil de l’année s’inscriront 

dans cette dynamique d’échange et de partage des 

valeurs de la République. 

Nous sommes disponibles pour toute demande de 

rendez-vous concernant une inscription, la scolarité 

de votre enfant ou la vie de l’école. 

Le samedi 24 février 

2018, de x h à x h 

 

Les vendredis 9 et 13 février 

2018, de 9h45 à 11h45 et le 

samedi 10 février 2018, de 

9h45 à 11h45 

Et nouveauté, l’agence 

départementale et les PAE de 

Plélan-le-Grand et Montfort-sur-

Meu, vous proposent des ateliers 

recherche d’emploi et 

informatique.  
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Infos pratiques : Contact 

 

Coordonnées 

Directeur : Mickaël 

Bézard (déchargé de 

classe le jeudi) 

Téléphone : 02 99 07 

40 51 

Mail : 

ecole.0351919w@ac-

rennes.fr 

 

 

ACCUEIL DE NOUVELLES FAMILLES 

L’Ecole primaire publique du Rocher ouvre ses 

portes aux parents dont les enfants sont en âge 

d’être scolarisés à la prochaine rentrée scolaire (nés 

en 2015 et début 2016). Si vous désirez connaitre un 

peu mieux l’école, une présentation de l’équipe 

enseignante, de l’Association des parents d’élèves et 

une visite des locaux sont proposées le vendredi 16 

mars 2018 à partir de 18h00. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous 

pouvez joindre le Directeur M. Bézard au 02.99.07. 

40.51 

Ecole privée Saint Gildas 

Ecole St Gildas : Portes 

Ouvertes le Vendredi 23 

Mars 2018 de 17h00 à 

20h00 avec une surprise des 

élèves !!!! 

Toutes les actualités à suivre sur le site de l’école : 

http://www.ecole-stgildas-monterfil.org 

Pour tous renseignements, 

toute inscription en cours 

d’année mais aussi pour 

toute demande de rendez-

vous, n’hésitez pas à 

contacter Evanne Jollive, 

chef d’établissement de 

l’école au : 02-99-07-90-59 

ou 06-33-17-37-55 ou par 

mail :  

eco35.st-gildas.monterfil@enseignement-

catholique.bzh 

Au plaisir de vous rencontrer.           Evanne Jollive. 
  

Vendredi 23 mars 2018 de 17h00 à 20h00  

 

 
 

Retour à la semaine de 4 jours : Nouveaux horaires 

de l’Ecole St Gildas 

 

Lundi et 

Jeudi 

8h25-8h35 : Accueil des élèves 

8h35-12h05 : Classe 

12h05-13h35 : Pause déjeuner 

13h35-16h20 : Classe 

16h20-16h30 : Sortie des élèves 

16h30-17h00 : Etude gratuite du CP 

au CM2 

Garderie pour les maternelles 

Mardi et 

Vendredi 

8h25-8h35 : Accueil des élèves 

8h35-12h05 : Classe 

12h05-13h35 : Pause déjeuner 

13h35-16h20 : Classe 

16h20-16h30 : Sortie des élèves 

16h30 : Départ à la garderie 

Rentrée 2018 au Collège Saint Louis 
Marie de Montfort-sur-Meu 

Le collège Saint Louis Marie de Montfort-sur-Meu 

organise une « Porte ouverte » le samedi 03 février 

2018, de 9 à 12 heures. 

Accueil dès votre arrivée par des guides. Tout au long 

de la matinée : visite du collège, rencontre avec les 

enseignants dans les différentes matières, 

administration. 

Pour tous renseignements et inscriptions, contacter 

le secrétariat du Collège Saint Louis Marie au 

02.99.09.01.33. Le collège prend dès à présent les 

inscriptions. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Gym - randonnée 

Randonnée pédestre ouverte à tous aura lieu le 

vendredi 9 février 2018, à 14 heures. Rendez-vous 

« Place du Pâtis » (durée 2 heures environ).  
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AJCL section danse 

Erratum sur le programme 2018 des festivités  

Nous vous informons de l’annulation du spectacle de 

danse du 15 juin 2018. 

Korrigans Basket-ball 

Le club de basket vous invite à assister aux matchs 

qui auront lieu à Monterfil en février 2018 : 

U13 Samedi 2 février 208 : Contre Bréal 

à 12h30 

U15  Samedi 2 février 2018 : contre Bruz 

à 13h45 

U17 Samedi 2 février 2018 : contre 

Bréal à 15h30 

U20  Samedi 2 février 2018 : contre 

L’Hermitage à 17h00 

U20 

garçons 

Samedi 2 février 2018 : contre la 

Chapelle Cintré à 19h00 

SENIOR Samedi 2 février 2018 : contre 

Miniac-Morvan à 21h00 

U9 Samedi 10 février 2018 : plateaux 

des U9 à 13h30 

U11 Samedi 10 février 2018 : contre Le 

Rheu à 15h30 

U11 Samedi 17 février 2018 : contre 

Guer à 13h30 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires d’ouverture du secrétariat 
de Mairie 

 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 
semaines impaires 

Fermé 

 

� 02 99 07 90 47 / Fax 02 99 07 90 70 /  

Mail : mairie.monterfil@wanadoo.fr 

Site internet : www.monterfil.fr  

Le secrétariat de mairie sera ouvert et fermé 

exceptionnellement les jours suivants : 

- samedi 10 février 2018, de 8h45 à 12h00 

- samedi 17 février 2018 (fermeture) 

 

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, 

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 : 

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. 

MONTFORT-SUR-MEU 02 99 09 00 17 

PLELAN-LE-GRAND 02 99 06 81 41 

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 02 99 06 42 55 

Dans la métropole rennaise, les communes équipées 

sont Rennes, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné et Saint-

Grégoire. 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. 

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 

Mercredi 08h30 à 12h00 13h30 à 18h00 
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Vendredi 08h30 à 12h00 13h30 à 18h00 

Samedi 08h30 à 12h00 13h30 à 17h00 

Recensement militaire obligatoire 

Tous les jeunes hommes et jeunes filles atteignant 

l’âge de 16 ans (nés entre janvier, février et mars 

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  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 

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 à   37 € 

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.  

 

 

 

 

 

 

Collecte des boîtes d’aiguilles usagées – Planning 

2018 

• Lundi 05 mars au samedi 10 mars 2018 

• Lundi 04 juin au samedi 09 juin 2018 

• Lundi 03 septembre au samedi 08 

septembre 2018 

• Lundi 03 décembre au samedi 08 décembre 

2018 

Collecte dans les 9 déchèteries du SMICTOM Centre 

Ouest, aux jours et heures d’ouvertures des 

déchèteries. 

Cette collecte est réservée aux particuliers en 

automédication. Ces déchets d’Activités de soins 

devront être conditionnés dans les boîtes fournies 

par les pharmacies. 

Ces déchets seront refusés en dehors de ces dates 

de collecte. S’adresser au  personnel de la 

déchèterie. 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Avis à la clientèle du Salon CREA’TIF 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance, que je 

vais cesser mon activité le 16 février en tant que 

votre coiffeuse depuis 11 ans au sein de la commune 

de Monterfil. 

Je tiens à remercier ma clientèle fidèle qui a été à 

mes côtés pendant ces nombreuses années. 

Je céderai donc mon fonds de commerce à Laëtitia, 

qui a déjà fait ses preuves dans la profession depuis 

22 ans. La nouvelle propriétaire commencera son 

activité à partir du 1er Mars 2018. 

Je tiens à vous remercier, pour la confiance que vous 

m’avez accordée, et vous invite à bien vouloir la 

reporter sur Laëtitia. 

Je suis persuadée que vous aurez le temps 

d’apprécier ses qualités humaines et 

professionnelles. 

Merci… Elodie 

Activités de l’UTL de Brocéliande 

Conférences : 

«Que nous a révélé Rosetta» par Cristian Rouffigniac, 

Docteur des Sciences 
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 Le mardi 06 Février 2018, à 14h15 au cinéma "la 

Cane" à Montfort sur Meu 

«Les nouveaux outils de la génétique» par Claude 

Férec, généticien 

Le mardi 20 Février 2018, à 14h15 au cinéma "la 

Cane" à Montfort sur Meu 

 

Randonnée : 

« Bois de St Lazare » à Montfort sur Meu, petite 

balade 1h30, environ 4 à 5 km et rendez-vous à 14h, 

place des Douves à Montfort sur MEU 

Le jeudi 8 février 2018 

Activités réservées aux adhérents à jour de leur 

cotisation dans la limite des places disponibles 

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  

La troupe de théâtre de Le Verger 
remonte sur les planches ! 

Cette année, la troupe de théâtre de Le Verger 

interprétera une comédie en 2 actes de Jérôme 

Dubois intitulé « Le tablier, le képi et la Soutane »   

Rire et détente garantie avec cette comédie dont les 

représentations auront lieu le vendredi 2 février à et 

le samedi 3 février à 20h30 ainsi que le dimanche 4 

février 2018 à 14h30 et les 9, 10 et 11 février 2018  

A ne pas manquer ! 

Réservation conseillée au 02 99 07 40 92(après 18h) 

ou au 06 12 82 81 71. 

Tarifs : 6 € par adulte et 2 € par enfant (ouverture 

des portes 1heure  avant le spectacle) 

Lieu : Salle des Assos (derrière mairie) 

MSA : Campagne de vaccination 
anti-grippe 

Ne laissez pas la grippe vous gâcher l’hiver : 

vaccinez-vous ! 

Chaque année la grippe peut toucher jusqu’à 6 

millions de personnes. Le virus de la grippe se 

transmet très facilement en toussant, en éternuant, 

en parlant ou au contact des mains ou d’objets 

(poignée de porte, couverts…) contaminés par une 

personne malade. 

Alors, pour ne pas subir les conséquences de la 

grippe, une seule solution : la vaccination. 

L’assurance maladie prend en charge le vaccin à 100 

% pour les personnes âgées de 65ans et plus, les 

femmes enceintes, les personnes atteintes d’obésité 

ou d’une maladie respiratoire chronique, ainsi que 

l’entourage familial des nourrissons de moins de 6 

mois présentant des facteurs de risque grave de 

grippe. 

Parlez-en à votre médecin traitant. 

A bientôt sur votre site MSA 

www.msaportesdebretagne.fr  

 

 

PROCHAINE PARUTION DU VIVRE A MONTERFIL EN MARS 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 17 février 2018, dernier délai. 

Paroisse Saint Judicaël en Brocéliande 
 

a)  A partir de Janvier (temps ordinaire) 

 1ère semaine 2ème semaine 3ème  semaine 4ème semaine 5ème semaine 

Samedi      

18h00 Saint Péran Le Thelin Paimpont Maxent Monterfil 

Dimanche      

09h30 Paimpont Maxent Treffendel Monterfil Saint Péran 

11h00 Plélan Plélan Plélan Plélan Paimpont 

 

b) Période des vacances d’été (15 juillet-31Aout) : 

DIMANCHE COMMUNE 

09h30 Plélan-le-Grand 

11h00 Paimpont 

 

P. Protogène BUTERA 


