MARS 2018
LA VIE MUNICIPALE
EDITORIAL
Chers habitants,
L’arrivée de Mars augure avec les initiatives, les
bonnes résolutions et les travaux de printemps. C’est
bien d’actualité à Monterfil.

Commémoration du 56ème anniversaire du
cessez le feu en Algérie
Chers Amis,

Il y a un an, je vous annonçais les travaux de
rénovation de la Bétangeais. Un an après, nous
sommes dans l’action avec l’objectif qu’ils soient
terminés pour le 31 Mai. Le planning est respecté à
ce jour.

Le conseil municipal et les anciens combattants AFNFNACA vous invitent à la commémoration du 56ème
anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie du 19 mars
1962, qui aura lieu à Monterfil le lundi 19 mars 2018,
à 14h00 au Monument aux Morts pour permettre
aux enfants des écoles d’y participer ainsi que leur
professeur des écoles.

Quelques dates à retenir.

Vous êtes tous invités à venir nous accompagner.

Le dimanche 18 mars, le Carouj ouvre
exceptionnellement et gratuitement ses portes aux
Monterfilois, de 14 h à 18 h. Je remercie l’équipe
organisatrice et son président Dominique Ferré pour
cette initiative. A tous, je souhaite une belle journée
avec beaucoup de soleil !

Le protocole sera assuré par le Maître de cérémonie,
la montée des couleurs par les enfants, lecture des
messages du ministre des Anciens Combattants par
Monsieur le Maire et de la FNACA par le Président
du Comité, dépôt de gerbe, minute de silence et
chant de la Marseillaise.

Le lundi 19 Mars, la commémoration se déroulera à
14 h 00 afin de permettre aux enfants de nos écoles
d’y participer. Je remercie Alain Thomas pour son
implication ainsi qu’aux membres de l’AFN-FNACA.

Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur
offert par la municipalité.

Le samedi 24 Mars, journée des bénévoles, rendezvous à l’atelier communal à 8 h 45, pour un café
d’accueil et la répartition des travaux de la journée.
Le point central des travaux sera la Bétangeais avec
tous ses abords. Bien d’autres chantiers sont
également prévus, il y en aura pour toutes les
compétences, soyez rassurés ! N’hésitez pas à
pousser la porte de l’atelier samedi matin ! Le cahier
des suggestions n’est pas clos, vous pouvez y
déposer votre contribution.

Le 24 mars avec l’arrivée des beaux jours, nous
organisons la journée bénévole.

Ceci n’est qu’un aperçu des animations de Mars, je
vous laisse découvrir en détail l’ensemble de cellesci en parcourant notre feuille mensuelle.
Bonne lecture.
Michel DUAULT, Maire

Journée de travail bénévole 2018

Depuis 47 ans, les Monterfilois de tout âge
participent à cet événement (1 heure, ½ journée,
etc…). C’est l’occasion de faire des travaux
difficilement réalisables par nos services techniques.
Mais c’est aussi un moment de rencontre et
particulièrement pour les nouveaux habitants. Un
repas est organisé par les bénévoles avec l’aide
d’Olivier Pinsard, responsable du restaurant scolaire
pour le midi.
Les autres chantiers ne sont pas encore bien définis
(peinture, taille, rangement, etc…). Nous vous
donnons rendez-vous au bâtiment des services
techniques à 8h45 pour ensuite se diviser sur les
différents sites de travail.
Jean-Baptiste DUAULT, adjoint au Maire
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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.

-

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.

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.

Contact :
Alexandra ROUXEL, animatrice Relais Parents
Assistants Maternels
Tél. : 02 99 06 84 45 / Mail : rpam@cc-broceliande.fr

Cette enquête publique aura lieu du 28 mars au 03
mai 2018 en mairie de Monterfil. Les permanences
du commissaire enquêteur seront les suivantes :

Permanences des travailleurs
sociaux du C.D.A.S. du Pays de
Brocéliande

Mercredi 28 mars 2018, de 8h45 à 11h45
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.
Journée mondiale de l’eau
Que va-t-il se passer en Bretagne du 20 au 30 mars
2018, Suivez le fil de l’eau
1- Journée Mondiale de l’eau s’invite à la
Région Bretagne le Jeudi 22 mars 10h-16h
2- Aquadeiz, place de la Mairie à Rennes
(multi partenarial) le samedi 24 mars 10h18h
3- 13ème édition Semaine pour les alternatives
aux pesticides du 20 mars au 30 Mars

Mézon du Cârouj
Dimanche
18
mars,
Le
Cârouj
ouvre
exceptionnellement et gratuitement pour les
Monterfiloises et Monterfilois !
De 14h à 18h30, Le Cârouj est ouvert exclusivement
et gratuitement aux habitants de Monterfil pour un
après-midi de découverte et d'animation de jeux et
sports bretons : une occasion de mieux connaître le
lieu, les offres de loisirs proposées, les conditions
d'accès privilégiées offertes aux habitants de la
Communauté de Communes de Brocéliande dont
Monterfil fait partie.

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 :

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 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 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 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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Nouvelle collecte des boîtes d’aiguilles
usagées des particuliers dans les
déchèteries du SMICTOM Centre Ouest
Du lundi 5 au samedi 10 mars 2018, le SMICTOM
Centre Ouest organise, en partenariat avec l’écoorganisme 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, concerne uniquement les
déchets produits par des particuliers qui se soignent
par eux-mêmes comme les diabétiques par exemple.
Aiguilles, seringues, lancettes,…, seront ainsi
éliminées dans le respect de la réglementation.
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 pour le stockage de
leurs aiguilles.
Les boîtes pleines seront à déposer du lundi 5 au
samedi 10 mars 2018, aux jours et heures
d’ouverture des déchèteries du SMICTOM :
Loscouët-sur-Meu, Caulnes, Guilliers, Porcaro,
Breteil, Gaël, Montauban-de-Bretagne, Le Verger et
Plélan-le-Grand.
Les usagers devront s’adresser au personnel 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 07 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
♫ Ateliers « je découvre la musique »- En Mars et
Avril
• Eveil musical (pour les enfants de petite et
moyenne section).
A Plélan : Le samedi de 9h15 à 9h45 ou à Bréal le
samedi de 11h45 à 12h15
25 € les 6 séances
• Eveil à la guitare (Pour les enfants de 7 à 10
ans).
A Bréal : le samedi de 12h15 à 13h
48 € les 6 séances
Sol La Si c’est parti, Initiation musicale :
Découverte
multi-instrumentale
(piano,
synthétiseur, guitare, batterie,
harpe,
flûte
traversière), chant, percussions corporelles... (Pour
les enfants de 7 à 10 ans).
A Plélan : le mercredi de 16h30 à 17h15 et ou à Bréal
le vendredi de 16h45 à 17h30 45 € les 5 séances
♫ Concert des élèves à 20h30 à Bréal - Vendredi 23
mars à 20h30 (centre culturel)
Les élèves vous proposent une Escale musicale au
Japon
♫ Du 26 février au 11 mars 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

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu
Le programme de plantation Breizh Bocage sur la
commune !
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu vous
propose la création de haies à plat ou sur talus ainsi
que la restauration d’anciens talus. L’objectif est de
réduire l’érosion des sols et de reconnecter le bocage
existant.
Vous êtes agriculteur ou propriétaire foncier à
proximité de parcelles agricoles ? Vous pouvez
bénéficier gratuitement des travaux de réalisation
des talus, de plantations d’espèces locales et
forestières, ainsi que l’entretien sur les 3 premières
années.
Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez des
informations, n’hésitez pas à contacter les
techniciens bocage au Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Meu au 02 99 09 25 46.
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RETROUVEZ VOTRE VIVRE A MONTERFIL SUR VOTRE
SITE : www.monterfil.fr
COMMUNIQUES DE LA MAIRIE
Médiathèque municipale
Quoi de neuf à la médiathèque ce mois-ci :
Le mercredi 7 mars 2018, de 15 à 19 heures, l’espace
jeunes et l’agence départementale vous proposent
de découvrir la robotique. L’atelier consiste à
construire de mini-robots et d’essayer ensuite de les
programmer comme de vrais pros !!! Ouvert à tous
de 11 à 99 ans – Gratuit.
Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, la
Communauté de Communes, le RPAM et les
médiathèques vous proposent un panel d’animation
autour de la parentalité.
Mardi 13 mars 2018 en matinée : matinée
d’échanges entre le RPAM et l’association
« Perlinpinpin » (pôle ressource départemental
petite enfance et handicap) sur l’inclusion d’enfant
en situation d’handicap en crèche et chez les
assistantes maternelles.
Mardi 13 mars 2018, à 20 heures, à la médiathèque
de Monterfil : Café/échanges sur la communication
bienveillante (participation de Nathalie Fleurence,
enseignante spécialisée et l’association « Allo
parlons d’enfant »).

Le Broc’, quèsaco ?
Un collectif d’acteurs locaux (associations,
médiathèque, bénévoles) a décidé de mettre en
place un panier culturel afin de soutenir et diffuser
la création artistique en Brocéliande. Sur le principe
d’un panier AMAP, le Broc’ (la culture enchantée) est
un panier d’œuvres originales et variées : places de
spectacles, livres, CD, créations qui contiendra au
minimum 4 éléments.
La composition du Broc’ n’est divulguée que lors
d’une soirée de remise et de rencontres avec les
artistes et associations du panier. Il en est prévu déjà
2 en 2018.
La première aura lieu le vendredi 30 mars 2018, à 19
heures, à la médiathèque de Monterfil.
Le coût d’u Broc’ est de 35 €. La recette revient
exclusivement aux artistes et structures culturelles
du panier.
Pour l’achat du premier panier, vous pourrez suivre
le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/ajclculture-box/evenements/le-broc-1
du 15 février au 15 mars 2018
Horaires d’ouverture de la médiathèque :

Vendredi 16 mars 2018, à 20 heures : L’Interval et
l’espace jeunes de Maxent organisent un
café/parents autour de la discrimination
filles/garçons.

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

Samedi 17 mars 2018, à 11 heures : Atelier Yoga
papa/enfants (3 à 6 ans) à la médiathèque de
Maxent – sur réservation / gratuit.
Dimanche 18 mars 2018, à 11 heures : Atelier Yoga
parents/enfants (6 ans et +) à la médiathèque de
Monterfil – sur réservation / gratuit.
Et enfin le vendredi 30 mars 2018, à partir de 19
heures, soirée de remise du premier Broc’

16H30 – 18H00
FERME
15H00 – 18H00
FERME
16H30-19H00
10H30 – 12H00
10H30 – 12H00

02.99.07.95.35
bibliothequemonterfil@orange.fr

/

Mail :

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
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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.

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

APE de l’école du Rocher
REPAS A EMPORTER
« Envie
d’un
repas
préparé, d’un moment
chaleureux et peut être
une soirée entre amis qui
se profile. Foncez et
partagez autour de vous
car nos cuisiniers vont se
surpasser ! »

(Ou 8,00 € la part sans dessert mais ce serait une
erreur)
Cette vente de repas à emporter a pour but de
donner un petit coup de pouce financier aux sorties
pédagogiques des enfants de l’école. Venez
nombreux !
Merci de réserver vos repas au plus tard le vendredi
16 mars 2018 :
ape.monterfil@gmail.com ou APE Ecole du Rocher,
4 rue de la Mairie, 35160 Monterfil (veuillez libeller
vos chèques à l’ordre de l’Association des Parents
d’Elèves) et remettre le tout dans la boîte aux lettres
à l’entrée de l’école publique du Rocher.
Attention : toute réservation sans règlement ne sera
pas prise en compte
Rendez-vous le vendredi 23 mars 2018, au
restaurant scolaire municipal, entre 18h30 et 20h30.

COLLECTE DE STYLOS USAGÉS

Tout comme l’année dernière, l’Association des
Parents d’Elèves organise une collecte de stylos
usagés: le but est de collecter un maximum de stylos
usagés pour les recycler, et par là même financer les
sorties des enfants, car la collecte est rétribuée.
Cette action permet également de sensibiliser les
enfants au recyclage.
L’année dernière, en quelques mois seulement,
environ 30 kg de stylos ont été collectés !
L’objectif pour 2017-2018 est de faire encore mieux !
Il existe trois points de collecte à Monterfil :
-

A l’école du Rocher, dans le hall du primaire
A la médiathèque
A la mairie

Alors, partez à la chasse aux stylos usagés dans vos
fonds de tiroir, sur votre lieu de travail, ou
auprès votre entourage !
A vos marques, prêts… collectez !!

Le vendredi 23 mars 2018, l’Association des Parents
d’Elèves vous proposera un repas à emporter, pour
9,00 € la part et fait maison de l’entrée au dessert !
Ce repas comprendra :
-

Un apéritif convivial
Un plat de viande bien accompagné
Un poirier revisité
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Ecole privée Saint Gildas

D’autres projets sont à venir :
* Visite du collège St Louis Marie à Montfort pour les
CM2.
* Classe « Rivière » pour les maternelles et les GS/CP
les 15 et 16 mars prochain.
* Ateliers artistiques, sportifs...

Depuis mi-janvier, tous les parents de la PS au CM2
bénéficient d’un rendez-vous individuel avec
l’enseignante de leur enfant. Un échange qui permet
à chacun de faire le point et d’avancer. C’est un
moment privilégié.
Les portes ouvertes de l’école auront lieu le vendredi
23 mars à partir de 17h00.
Les élèves vous présenteront des compositions
musicales à 19h00 suite au projet musique qu’ils
suivent depuis le début de l’année.
Venez nombreux !!!
Piscine : A partir du jeudi 5 avril, les élèves de GS-CPCE1 et CE2 débuteront leurs 10 séances à la piscine
« Océlia » de Montfort Sur Meu.

Toutes ces animations sont prises en charge par
l’association des parents d’élèves : MERCI !!!
Toutes les actualités à découvrir sur le site de
l’école : ecole-stgildas-monterfil.org. N’hésitez pas à
venir nous rencontrer.
Pour des inscriptions en cours d’année ou pour la
rentrée de septembre 2018 (inscriptions à partir de
2 ans), vous pouvez 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@enseignementcatholique.bzh
Au plaisir de vous rencontrer.

Evanne Jollive.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Gym - randonnée

Adosdétoiles

Randonnée pédestre ouverte à tous aura lieu le
vendredi 9 mars 2018, à 14 heures. Rendez-vous
« Place du Pâtis » (durée 2 heures environ).

Nous vous invitons à nous rejoindre lors du repas
annuel « Couscous » le samedi 17 mars 2018 avec
soirée dansante, chez « L’instant Réception » salle
des Rosières à Le Verger.
Inscriptions :
02 99 07 96 74
Maryline :
06 89 87 65 39 ou par mail :
Isa :
lepirois@wanadoo.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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
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Horaires d’ouverture du secrétariat
de Mairie
Lundi

MATIN
8H45 - 12H00

Mardi

8H45 – 12H00

Mercredi
Jeudi

8H45 – 11H45
8H45 – 12H00

Vendredi

8H45 – 12H00

Samedi

8H45 – 12H00

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

semaines impaires

02 99 07 90 47 / Fax 02 99 07 90 70 /
Mail : mairie.monterfil@wanadoo.fr
Site internet : www.monterfil.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,
Plélan-le-Grand, Rennes…).
Une prise de rendez-vous est obligatoire pour :
Enregistrements des demandes
Retrait de titre
Simplification des démarches : service de prédemande
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

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.

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.

Dans la métropole rennaise, les communes équipées
sont Rennes, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné et Saint-
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INFORMATIONS DIVERSES
utlbroceliande@orange.fr

Activités de l’UTL de Brocéliande
Conférences :
« La dictature de l’urgence » par Alain Darre, Maître
de conférences en sciences politiques
Mardi 13 Mars 2018, à 14h15 au cinéma « La Cane »
à Montfort sur Meu
« Le Diabète » par Christelle Derrien, diabétologue
praticienne à l’hôpital Sud de Rennes
Mardi 27 Mars 2018, à 14h15, à la salle du Confluent
à Montfort sur Meu
Sortie Culturelle :
« St Nazaire » : visite guidée du port, des chantiers
navals le matin,
« D’Escal Atlantic » : l’aventure des grands
paquebots de légende, l’après-midi, déjeuner à « La
fleur de thym »
Participation 55€, carte d’identité obligatoire
RDV à 7h15 parking des autocars Cottin, ZA de la
Nouette
Retour vers 19h30
Jeudi 11 15 mars 2018

Lycée Saint Nicolas La Providence
Portes ouvertes Lycée Saint Nicolas La Providence,
28 rue de Rennes à Montauban-de-Bretagne, le
vendredi 16 mars 2018, de 17 à 19h30 et samedi 17
mars 2018, de 9 à 12 heures.
Dans le cadre de la Porte Ouverte un forum des
métiers de l’Animation du Sanitaire et du Social aura
lieu le samedi 17 mars 2018, de 9 à 12 heures. Vous
pourrez ainsi échanger avec des anciens élèves, des
professionnels qui vous présenteront leur parcours
de formation, leur tâches quotidiennes, les aptitudes
requises pour exercer ce métier ainsi que les aspects
positifs et négatifs, les évolutions possibles ou
perspectives.
Dès juin 2018, création d’un nouveau pôle
professionnel Services aux Personnes qui permettra
aux élèves de Bac Pro Services aux Personnes de se
former dans les conditions réelles du milieu
professionnel.

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

PROCHAINE PARUTION DU VIVRE A MONTERFIL EN AVRIL 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 24 Mars 2018, dernier délai.

Paroisse Saint Judicaël en Brocéliande
a) A partir de Janvier (temps ordinaire)
Samedi
18h00
Dimanche
09h30
11h00

1ère semaine

2ème semaine

3ème semaine

4ème semaine

5ème semaine

Saint Péran

Le Thelin

Paimpont

Maxent

Monterfil

Paimpont
Plélan

Maxent
Plélan

Treffendel
Plélan

Monterfil
Plélan

Saint Péran
Paimpont

b) Période des vacances d’été (15 juillet-31Aout) :
DIMANCHE
09h30
11h00

COMMUNE
Plélan-le-Grand
Paimpont
P. Protogène BUTERA
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