MAI 2018
LA VIE MUNICIPALE
Cérémonie du 08 Mai à Monterfil
Le mardi 8 mai 2018 se déroulera la Commémoration
du 8 mai 1945. Rendez-vous à 10h30 au Monument
aux morts – Chapelle Saint Genou.
Monsieur le Maire, son conseil municipal et les
anciens combattants d’Algérie (comité FNACA) vous
invitent à cette cérémonie. Nous comptons sur votre
présence accompagnés de vos enfants.
N’oublions pas nos anciens morts pour la France.
Cette cérémonie sera dirigée par notre Maître de
cérémonie Henri HAMON-GILLET, lecture des
messages, dépôt de gerbe, minute de silence et chant
de la Marseillaise.
Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie offert par
la Municipalité.

BULLETIN SEMESTRIEL JUILLET / AOÛT 2018
Les associations organisant des manifestations avant
la période estivale sont invitées à déposer leurs
articles
en
mairie
par
mail
à:
er
mairie.monterfil@wanadoo.fr, pour le 1 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 et sur votre
participation.

Alain THOMAS, Président des anciens combattants

CADRE DE VIE
Arrêté réglementant l’usage du feu en Ille-etVilaine dans le cadre de la protection de la qualité
de l’air et la protection des forêts et landes contre
l’incendie
L’arrêté préfectoral du 20 avril 2015 rappelle les règles
applicables en Ille-et-Vilaine :
Les particuliers, entreprises et collectivités sont concernés.
Déchets visés : résidus issus de tonte de pelouses, taille de
haies, élagage et débroussaillage, feuilles mortes,
branchages… L’utilisation d’incinérateurs de jardins est
également interdite.
Les contrevenants s’exposent à des sanctions pénales. Pour
les particuliers, une amende pouvant s’élever à 450 €, voir
750 €, peut être appliquée.
NE BRÛLEZ PAS VOS DÉCHETS VERTS, VALORISEZ-LES !

Le Brûlage des déchets verts est interdit
Ils constituent une véritable ressource dans le cadre
l’économie circulaire. Des solutions alternatives au brûlage
existent, adaptées à vos besoins et plus respectueuses de la
qualité de l’air :
LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Tontes de pelouses et feuillages peuvent être mélangées
avec les restes de repas et les épluchures de légumes, pour
se transformer en amendement de qualité pour les plantes.
LE BROYAGE ET LE PAILLAGE
Petits et gros branchages broyés constituent un excellent
paillis pour le jardin et le potager. Le paillage conserve
l’humidité des sols et évite la pousse des mauvaises herbes
dans les potagers.
LA DÉCHETTERIE
Vous pouvez également y déposer vos déchets verts. Ils y
seront valorisés.
Par des gestes simples, nous pouvons tous contribuer à
améliorer la qualité de l’air !
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LA VIE INTERCOMMUNALE
SMICTOM – CENTRE OUEST 35

La Porte des secrets de Paimpont

Collecte des Ordures Ménagères et sélectives des
jours fériés

La porte des secrets innove et propose cette année
de nouvelles sorties contées : à pied ou en calèche,
pour les très jeunes publics ou pour les grands, près
du val sans retour ou sur des sites plus secrets ou
moins fréquentés de la forêt de Brocéliande. Ces
sorties sont à réserver en guichet ou en ligne sur
www.tourisme-broceliande.com

En raison des jours fériés du mois de mai 2018, nous
vous informons que les collectes seront effectuées,
sur votre commune, telles que :
Mardi 1er mai 2018 : jour férié – les collectes sont
décalées d’une journée.
Mardi 8 mai et mercredi 9 mai 2018 : Les collectes
sont maintenues.
Jeudi 10 mai 2018 : jour férié – Les collectes sont
décalées d’une journée.
Lundi 21 mai 2018 : jour férié – Les collectes sont
décalées d’une journée.

Le parc de loisirs des jeux Bretons : Le
Cârouj
MONTERFILOISES – MONTERFILOIS
VOUS BENEFICIEZ D'ACCES PRIVILEGIES AU CÂROUJ !
L'abonnement annuel à tarif réduit :
Il est valable pour l'ensemble de la saison
(avril/octobre + petites vacances) et à 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
•
à la Porte des Secrets, à Paimpont

L’office de tourisme de Paimpont propose aussi des
formules à la journée comprenant un billet d’entrée
à tarif réduit à la porte des secrets et une sortie
contée.
Vous pouvez aussi retrouver ces sorties sur l’agenda
ainsi que celles des conteurs indépendants du
territoire.
Que les vacances de Printemps soient riches de
rencontres !
L’équipe de la Porte des secrets
Office de Tourisme de Brocéliande
Place Saint Judicaël
35380 PAIMPONT
02 99 07 84 23 / contact@tourisme-broceliande.com

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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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 mai 2018
Les Point Accueil Emplois de Bréal-sous-Montfort et
Plélan le Grand diffusent chaque semaine les offres
d’emploi 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 formations proposées.
Des sessions de recrutement en industrie,
agroalimentaire se déroulent également dans les
locaux des PAE.
A NOTER
Les points accueil emploi de Bréal-sous-Montfort et
Plélan-le-Grand seront fermés du lundi 30 avril au
vendredi 4 mai 2018 et le vendredi 11 mai
ATELIERS INFORMATIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI
: les points accueil emploi de la Communauté de
Communes de Brocéliande et de Montfort
Communauté vous proposent avec partenariat avec
l’agence départementale des ateliers informatiques
sur les techniques de recherche 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 17 mai et 24
mai 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 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 – date planifiée jusqu’en août et dans les
locaux du point accueil emploi à Bréal-sousMontfort les mardis. Une session de recrutement par
Régional Intérim se tient mardi 15 mai à 9h00 à
Plélan-le-Grand,
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
84 34/ 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
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.
Se renseigner auprès du
Euréka Emploi Service
PAE 02 99 06 84 34 à
Plélan-le-Grand
Start’air

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

Mission Locale

Jeudi à Bréal-sous-Montfort
et Vendredi à Plélan-LeGrand

E.pass FONGECIF

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
pointaccueilemploi@cc
-broceliande.bzh

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
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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.

Relais Parents Assistants Maternels
Le RPAM vous informe des horaires 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, 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).

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
ASSOCIATIVE TRIOLET 24
♫ Du 28 mai au 09 juin 2018 inclus : portes ouvertes,
tous les détails lieux et horaires sont disponibles :
Sur demande à : contact@triolet24.fr
Sur le site www.triolet24.fr
♫ Des ateliers découverte en juin
Pour toute information vous pouvez consulter le site
internet : www.triolet24.fr
Courriel : contact@triolet24.fr ou par téléphone au :
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

Monterfil, vous présenteront leur court-métrage
« Oups » réalisé dans les rues de Monterfil.

Et au mois de Mai, qu’est-ce qu’on fait à la médiathèque ?

Et enfin le mercredi 30, de 17 à 18 heures, en partenariat
avec le centre social l’Inter’Val, nous vous proposons un
atelier enfant/parent massage. Sur réservation, à partir
de 5 ans.

C’est un mois bien chargé qui vous attend encore !
Les samedis 12 et 19 de 10 à 12h30, venez rejoindre nos
couturières pour un échange de savoirs animé par
Alexandra Martin (gratuit).
Le vendredi 18, c’est aux bébés lecteurs d’investir la
médiathèque pour leur temps de lecture, de comptines
et de jeux de doigts. La thématique du mois : les
onomatopées.
Le dimanche 27, à 11 heures, les ateliers cinéma de
l’Hermine et les élèves de la section théâtre de

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
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INFORMATIONS ECOLES ET PARASCOLAIRES
Les brèves de l’Ecole du Rocher
Les CP-CE1-CE2 et une partie des CM1 ont commencé
un cycle d’apprentissage de la natation à la piscine de
Montfort-sur-Meu.
Les classes ont écouté un conte expliqué par Hélène
BOUCARET à la médiathèque.
Anita LECOLLINET et Marie-Hélène ont présenté un
spectacle à l’école pour les maternelles mêlant musique
et théâtre sur le thème de l’amitié et l’échange entre
générations.
Les élèves de maternelle sont allés en sortie à la ferme
de Guignen avant les vacances de printemps. Un atelier
de fabrication de pain et le pansage du poney étaient au
programme
Les CM1-CM2 sont allés voir le match Stade Rennais –
FC Metz au Roazhon Park dans le cadre du dispositif
« Foot à l’école ».
Les CM2 ont visité le collège Morvan Lebesque de
Mordelles avec les élèves de l’école publique du Verger.
Les élémentaires préparent leur séjour à Saint-PierreQuiberon qui aura lieu du 28 au 30 mai 2018.
Il est temps de penser aux inscriptions pour l’année
scolaire prochaine… Vous pouvez prendre rendez-vous
pour visiter l’école et rencontrer les enseignants !
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.

A l’Ecole Saint Gildas
•

•

•
•

Les élèves de maternelle et de GS/CP sont revenus
enchantés de leur classe rivière à Belle Isle en Terre.
Les familles ont été invitées à visionner un
diaporama avant les vacances…
Avril a été placé sous le signe du sport avec les
rencontres sportives pour tous les élèves. Cela a
permis la rencontre avec les écoles d’Iffendic et de
Montfort Sur Meu.
Rencontre du futur cycle 3 pour les CM à Montfort le
18 mai avec le Collège St Louis Marie de Montfortsur-Meu.
La piscine a débuté le jeudi 5 avril pour les GS/CP et
les CE.
Hormis les classes découvertes, toutes les sorties,
visites, conférences, animations... sont gratuites
pour les familles et intégralement financées par
l'Association des parents.
Rendez-vous au prochain épisode pour les projets à
venir...

A très bientôt... Evanne Jollive, chef d'établissement
Pour toute inscription en cours d’année ou pour la
rentrée de septembre 2018, n’hésitez pas à nous
contacter en période scolaire mais également pendant
les vacances au :
02-99-07-90-59 ou 06-33-17-37-55 ou par mail :
eco35.st-gildas.monterfil@enseignementcatholique.bzh

L’équipe enseignante

Allez voir également notre site : une porte virtuelle sur
notre école !

APE Ecole du Rocher – Fête de l’école

L’Inter’Val

Elle aura lieu cette année le dimanche 10 juin 2018, à la
Bétangeais.
L’Association des 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 la tombola !
Au menu :
• Godinette ou jus d’orange
• Cochon grillé – pommes de terre et farce
• Fromage
• Dessert pâtissier
• Café
• Vin non compris (vendu au pichet)
Tarifs du repas :
• Adultes : 13 €
• Enfants (jusqu’au primaire inclus) : 6 €
Vous trouverez un coupon d’inscription en pièce jointe
à la lettre mensuelle « Vivre à Monterfil ». Réponse
impérative pour le jeudi 31 mai 2018.

Café des Parents
Lundi 14 mai 2018 : L’obésité infantile. Venez échanger
avec les infirmières du Réseau Azalée de la région de
Brocéliande.
Lundi 4 mai 2018 : Cauchemar, réveil nocturne :
comment aider nos enfants ? Animé par Charlotte
LANGLOIS, puéricultrice de la PMI du CDAS de Monfort.
De 9 à 11h30, à l’Inter’Val - Plélan
Entrée libre et gratuite
Atelier Parents enfants
Découverte de la Motricité Libre, du berceau aux
premiers pas, comment accompagner l’activité
spontanée de notre enfant ? Isabelle Baldomero, vous
fera découvrir la motricité libre. Avant 2 ans
Samedi 27 mai 2018
De 9h30 à 11h A la salle des fêtes de Treffendel
Sur inscription et gratuite
Soirée d’Infos : Le sommeil
« Il ne veut pas de coucher ? Quand fera-t-il ses nuits ?
Il s’endort tard ! Mon enfant se réveille la nuit et n’arrive
pas à se rendormir…autant de préoccupations qui
pourront être abordées.

5

Jeudi 24 mai 2018, 20h à 22h
Salle de la communauté de communes
Une soirée organisée avec le RPAM, la PMI et l’Inter’Val
Entrée libre et gratuite
Atelier parent enfant : Massage en famille
Possibilité de venir à 1, 2 ou 3 séances
A partir de 5 ans
Mercredi 30 mai 2018 – 17h/18h à la médiathèque de
Monterfil
Samedi 9 et 16 juin 2018 – 10h/11h à l’Inter’Val
Sur inscription et gratuite
Repair Café
Rien ne se jette, tout se répare !
Pour vos PETITES réparations d’objets, vêtements, petits
mobiliers…

Samedi 12 mai 2018 : atelier de réparation spécial Vélo
Atelier La fabrique à récup
Transformer une matière en un objet de déco ou un
accessoire.
Mardi 29 mai 2018 : Le défi « chambre à air ! »
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 17 mai 2018, de 9h30 à 12h30 A l’Inter’Val - Plélan
Pour prendre rendez-vous,
Téléphonez au CDIFF 35 au 02 99 30 80 89.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Monterfil Gym
Randonnée pédestre ouverte à tous aura lieu le
vendredi 11 mai 2018, à 14 heures. Rendez-vous
place du Pâtis (durée 2 heures environ).

Comité des Fêtes – 2 jours d’animation les 2
et 3 juin 2018
Samedi 02 Juin 2018 aura lieu la 14ème édition des
Monterfilades, de 9 à 19 heures journée complète.
Programme de la journée :
8h30
9h30
10h30

Place du Pâtis (bénévoles mise en place)
Départ des randonnées (accompagnés
des Joailettes35 et d’Adosdétoiles)
Conférence et visite du Camp des
Chênes Froids. A quoi servent toutes ses
antennes et découverte de l’avion
laboratoire
(organisation
Rennes
Université 1). Dans la randonnée de
nouveau sentiers et bois privé
(responsable Jean-Charles Badin)

Départ de la rando découverte VTT
(enfants et adulte) - responsable Loïc
12h00 Réception des sponsors – invités
d’honneurs – propriétaires des terrains
emprunté pour la journée.
Pot de l’amitié (offert par la Mairie)
12h30 Pose restauration et remise des
dossards
13h30 Cani-cross (Le maître est son chien)
14h30 Départ du relais des Monterfilades
De nombreuses équipes de Monterfil
17h30 Fin du relais
Remise des récompenses
Tout ceci engendre un peu de
désagrément et des arrêtés municipaux
20h30 Repas au restaurant L’Air du Temps sur
réservation
Pour tous renseignements : 02 99 07 90 38 ou 02 99
07 96 68
10h00

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.
Arrêtés municipaux
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, 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.
Une réunion des bénévoles et signaleurs aura le
mardi 15 mai 2018, à 20h30, salle de la Chicane.
Samedi 19 mai 2018 : préparation et nettoyage des
chemins, à 9h00 parking de la Chicane.
Mardi 22 mai : préparation final des 2 jours, à 20h30,
salle du Pâtis
Vendredi 1er juin 2018 : stand et fléchage, rendezvous à 9h00, parking mairie.
Côté animations :
Ces deux journées seront animés par un trio de
clowns parodistes et musicaux et bien sûr Michel et
sa calèche (parents amenés vos enfants). Dès 16
heures des surprises en soirée Place du Pâtis
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Dimanche 3 juin 2018 – Braderie / Vide grenier
Stationnement interdit dans tout le bourg
Dès 7 heures installation des exposants dans les rues
du bourg.
A partir de 8h00 viennoiseries cuites au four de La
Chicane.
A partir de 11h30 godinette, petite restauration,
exposition de photos, animations divers et nos
clowns le Trio Bartis sera là toute la journée.
Buvettes / galettes saucisses
Le tout se terminera vers 18 heures.
Flyers et programmes sont disponibles dans vos
commerces.
Le Comité des Fêtes.

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 euros 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.

INFORMATIONS PRATIQUES
Rappel des délais d’obtention des
pièces d’identité

MONTFORT-SUR-MEU

02 99 09 00 17

PLELAN-LE-GRAND

02 99 06 81 41

MONTAUBAN-DEBRETAGNE

02 99 06 42 55

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

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.

Simplification des démarches : service de pré-demande

Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie

Pour gagner du temps, faites votre pré-demande de
passeport et/ou carte nationale d’identité en ligne :

Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé
les mercredis 2 et 9 mai 2018.

https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire
MATIN

APRES-MIDI

Le délai de délivrance d’une carte nationale d’identité
est actuellement de 6 à 8 semaines lors du dépôt de
votre demande.

Lundi

8H45 - 12H00

Sur rendez-vous

Mardi

8H45 – 12H00

Sur rendez-vous

Mercredi

8H45 – 11H45

Fermé

Nous vous conseillons d’anticiper vos demandes de titre
d’identité pour ne pas être pris au dépourvus au regard
des délais d’obtention.

Jeudi

8H45 – 12H00

Sur rendez-vous

Vendredi

8H45 – 12H00

Sur rendez-vous

Samedi

8H45 – 12H00

Fermé

semaines impaires
02 99 07 90 47 / Mail : mairie.monterfil@wanadoo.fr
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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.

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
• 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
Le Breizh
Le Breizh sera fermé du 02 au 16 mai 2018 inclus
pour congés annuels.

UTL Brocéliande 35
ACTIVITES de l'UTL de BROCELIANDE pour le mois
de Mai 2018
Conférences
« Georges Clémenceau » par Bernard POIGNANT,
professeur agrégé d’histoire
Mardi 15 mai 2018, à 14h15, au cinéma « La Cane »
à Montfort-sur-Meu.
« Des poissons rouges dans le bénitier » par Alain
Gallet, réalisateur de téléfilm
Mardi 29 mai 2018, au cinéma « La Cane » à
Montfort-sur-Meu

Randonnée de 3 jours
« Le golfe du Morbihan et l’ile d’Arz »
Hébergement sur la presqu’ile de Rhuys
Les 22, 23 et 24 mai 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

Lycée Saint Nicolas la Providence
Le lycée Saint Nicolas La Providence organise des
portes ouvertes le samedi 26 mai 2018, de 9h00 à 12
heures.
Contact :
Sylvaine Bizette – Secrétariat – Lycée St Nicolas La
Providence – 28, rue de Rennes 35360 MONTAUBAN
DE BRETAGNE - Tél. : 02 99 06 52 84

PROCHAINE PARUTION DU VIVRE A MONTERFIL EN JUIN 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 19 Mai 2018, dernier délai.
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