OCTOBRE 2018
LA VIE MUNICIPALE
Repas de nos aînés organisé par le CCAS
de Monterfil
Il aura lieu le mercredi 17 octobre 2018, à 12 heures, salle
de la Bétangeais.
Les membres du CCAS passeront comme les années
précédentes vous apporter vos invitations.

Bulletin semestriel JANVIER 2019
Les associations organisant des manifestations après la
période de fêtes de fin d’année 2018 sont invitées à
déposer leurs articles en mairie par mail à :
mairie.monterfil@wanadoo.fr, pour le 5 novembre 2018
dernier délai, ceci afin de permettre la parution de ces
informations dans le bulletin semestriel.
Ce dernier sera distribué dans vos boîtes aux lettres début
janvier.
Comptant sur votre compréhension.

LA VIE INTERCOMMUNALE
Le Cârouj – Le parc de loisirs des jeux bretons
Dimanche 7 octobre 2018, à 16 heures, à Monterfil
Rodéo Spaghetti
Concert présenté par le Grand Soufflet
A la croisée des mondes, entre sensualité latine et conquête de
l’ouest américain, le quartet coloré Rodéo Spaghetti est le
produit d’une rencontre entre le twist italien et le rockabilly.
Energiques et décalés, ces cow-boys de l’acoustique n’ont pas
besoin d’artifices pour enflammer la scène !
•
•

Tarif : 8 € plein, 6 € réduit (donne l’accès au parc)
Buvette et crêpes toute l’après-midi !

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, tiennent leurs permanences à
compter du 1er septembre 2015.
Permanences au Point Accueil Emploi de BREAL-SOUSMONTFORT :
Le mardi matin / Le jeudi après-midi
Permanences au Centre Social de PLELAN-LE-GRAND :
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 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-leGrand
• 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 rendezvous auprès de son assistante : Anne-Laure OULED SGHAIER au
02.99.02.20.70
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Relais Parents Assistants Maternels
Le RPAM vous signale les changements d’horaire de
permanence sur rdv du RPAM au public, les matinées sont
réservées à l’animation des espaces jeux :
Bréal-sous-Montfort : bureau du PAE, mairie le lundi
de 14 à 17h30 et le vendredi de 14 à 16 h.
Plélan-le-Grand : siège de la Communauté de
Communes « 1, rue des Korrigans » le mardi de 14 à
17 h et le jeudi de 16 à 17h45.

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

INFORMATION DE L’INTER’VAL
Café des parents
Lundi 1 octobre 2018 sur la thématique « Les 5 huiles
essentielles utiles pour la famille », animée par Marjorie
Decloquement, Infirmière et naturopathe
De 9h à 11h30 A l’Inter’Val - Plélan
Entrée libre et gratuite
Espace Jeunes 11-18 ans
Mercredi 3 octobre 2018, animation Burger Quizz
Entre 14h et 18h30 – Maison du Pâtis
Café Déco – Echarpe Géante !
Atelier tricot pour réaliser une écharpe géante qui réchauffera
les arbres au marché d’hiver de Plélan !
Mardis 9 et 23 octobre 2018, à partir de 9h30 et jusqu’à 11h30
A l’Inter’Val - Plélan
Soirée d’Infos
Rivalités et jalousies entre frères et sœurs
Intervenante : Monica MEJIA, psychologue
Mardi 9 octobre 2018, de 20 à 22h, à la salle la Gonelle à St
Péran
Espace Jeunes 11-18 ans
Mercredi 10 octobre 2018
Goûter et permanence d’inscription pour les vacances
d’automne entre 14h et 18h30 – Maison du Pâtis
Café Senior – pour les plus de 60 ans
Tout savoir sur la succession !
Le CLIC du syndicat mixte du pays de Brocéliande et l’Inter’Val
vous invitent à participer à un temps d’échange, d’information.
Maitre PICHEVIN, notaire à Plélan le grand vous éclairera sur les
questions de succession.
Jeudi 11 octobre 2018, de 14h15 à 16h30 A l’Inter’Val – Plélanle-Grand
Vestiaire Troc spécial “Layette” à la PMI
Besoin de vêtements pour votre bébé ?!!
Jeudi 11 octobre 2018, de 9h à 12h, à L’inter’Val dans les locaux
de la PMI
Les règles du jeu sont les mêmes qu'au Vestiaire troc : vous
venez, vous prenez ce dont vous avez besoin et hop vous
remplissez la garde-robe de bébé gratuitement !
Entrée libre et gratuite

Repair Café
Rien ne se jette, tout se répare !
Pour vos PETITES réparations d’objets, vêtements, petits
mobiliers…
Samedi 13 octobre 2018, de 9h30 à 12h30, à l’épicerie être’s à
TREFFENDEL
Atelier remue-méninges
Lundi 15 octobre 2018, de 14h à 16h30
A l’Inter’Val - Plélan-le-Grand
Faites activer votre mémoire de manière ludique !
Espace Jeunes 11-18 ans
Mercredi 17 octobre 2018
Course d’orientation entre 14h et 18h30 – Maison du Pâtis
Permanence juridique du CIDFF
Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles
Jeudi 18 octobre 2018, de 9h30 à 12h30
A l’Inter’Val - Plélan
Pour prendre rendez-vous,
Téléphonez au CDIFF 35 au 02 99 30 80 89.
Atelier des Parents : La Fratrie
Comment gérer les conflits ?
4 séances les vendredis : 19/10, 16 et 23/11 et 7/12
A l’Inter’Val – Plélan - Sur inscription
Espace Jeunes 11-18 ans
Vacances scolaires
Du lundi 22/10 au vendredi 2/11/2018
Des animations pour les ados du lundi au vendredi, entre 14h
et 18h30 – Maison du Pâtis
Soirée Schmilblick du Citoyen
Ecoutons Tibou CISSOKO, nous conter l’Afrique !
Vendredi 26 octobre 2018
De 20h-22h - A l’Inter’Val – Plélan-le-Grand
Ouvert à tous et participation libre !
Atelier La fabrique à récup
Transformer une matière en un objet de déco ou un accessoire.
Mardi 30 octobre 2018
: Le défi « le jean’s »
De 14h à 17h - A l’Inter’Val – Plélan-le-Grand
Ouvert à tous et c’est gratuit.

Ecole de musique intercommunale
associative Triolet 24
♫ Pack rentrée
Pour éviter aux familles une nouvelle course aux fournitures,
l'association a mis en place un pack rentrée, avec tout le
matériel nécessaire pour les cours de formation musicale et les
cours d'instrument rangé dans une magnifique sacoche.
Tarif : 20€ (Un porte vue, un cahier de brouillon, du papier
musique, un crayon à papier, une gomme et une sacoche)
Quoi de plus pratique ! Tout y est !
Une façon de ne rien oublier et d'avoir toujours tout son
matériel.
♫ A partir du 08 novembre, une chorale enfant à Bréal (sous réserve
du nombre d'inscriptions)
15 séances le jeudi de 17h45 à 18h30 à Bréal
Tarif : 35€ + 20€ d'adhésion

2

Pour toute information vous pouvez consulter le site internet :
www.triolet24.fr
ou nous contacter par courriel : contact@triolet24.fr
ou par téléphone : 02 99 60 00 16 ou 06 88 72 23 70

SMICTOM CENTRE OUEST ILLE-ET-VILAINE
Un nouveau tri à la déchèterie de Plélan-le-Grand : Mise en place
d’un caisson pour le tri des meubles usagés
A compter du lundi 1er octobre 2018, la déchèterie de Plélanle-Grand est équipée d’un nouveau caisson pour la collecte des

Pour les artisans et les distributeurs (type magasin), le dépôt
des meubles dans le caisson sera gratuit, sous réserve de
présenter au gardien de la déchèterie, une carte d’adhésion à
Eco-mobilier.
Ces meubles seront soit recyclés, soit valorisés en source de
chaleur ou d’électricité.

déchets d’éléments d’ameublement. Il s’agit de tous les
meubles de la maison et du jardin qui devront désormais être
triés et déposés dans le caisson mobilier prévu à cet effet.
Cette nouvelle collecte est organisée par Eco-mobilier, écoorganisme agréé par l’Etat pour organiser la collecte et le
recyclage du mobilier domestique.
Cette nouvelle filière est financée grâce à l’éco-participation
mise en place sur la vente de chaque mobilier et affichée en
magasin.
En pratique, les usagers devront déposer dans ce caisson, tous
les meubles et les morceaux de meubles de type matelas,
sommiers, canapés, fauteuils, sièges, meubles de rangement,
meubles de cuisine et de salle de bain (sans vasque,
robinetterie, évier, plaque de cuisson, …)…
Pour toutes questions, le personnel de la déchèterie est à la
disposition des usagers.

Pour tous renseignements, www.smictom-centreouest35.fr
02 99 09 57 26 – www.eco-mobilier.fr
SMICTOM du Centre-Ouest 5 Ter, rue de Gaël 35290 ST MEEN
LE GRAND.

RETROUVEZ VOTRE VIVRE A MONTERFIL SUR VOTRE SITE :
www.monterfil.fr
COMMUNIQUES DE LA MAIRIE
Médiathèque municipale
Qu’est-ce qu’on peut faire à la médiathèque ce mois-ci ?
• Voir une exposition d’encres « rencontres imaginées »
des ateliers Brume. Le vernissage prévu le samedi 29
septembre 2018, à 12 heures. Exposition visible tout
le mois d’octobre.
• Echanger en participant au comité lecture adulte :
« Les grignoteurs de livres » le mercredi 3 octobre
2018, à 20h30
• Coudre, le samedi 06 octobre 2018, de 10 à 12h30
• Partager un moment avec son enfant pendant les
bébés lecteurs, le vendredi 12 octobre 2018, à 10
heures ou à 11 heures et à partir de 3 mois.
• Créer un monde virtuel grâce à l’association
Elecroni(k) le mercredi 17 octobre 2018, de 10 à 12
heures. A partir de 4 ans. Animation proposée dans le

•

cadre de la Fête de la science en Brocéliande du 08 au
19 octobre 2018. Consulter le programme sur :
https://fdsb18.sciencesconf.org/
Prendre un moment pour lire, jouer, échanger à la
médiathèque :
Horaires d’ouverture de la médiathèque :

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

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

02.99.07.95.35 / Mail : bibliothequemonterfil@orange.fr
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INFORMATIONS ECOLES ET PARASCOLAIRES
Ecole du Rocher
La rentrée s’est faite en musique : les
élèves ont repris des morceaux
travaillés l’an passé pour accueillir les
nouveaux CP.

Un projet en partenariat avec le Cârouj va amener les élèves à
s’immerger tout au long de l’année dans la culture bretonne
(jeux, langue, histoire…).
Chaque jeudi, tous les élèves de l’école auront l’occasion de
gouter un fruit de saison dans le cadre d’un projet européen
d’éducation au goût et à l’équilibre alimentaire.
Les ventes de gâteaux auront lieu cette année tous les premiers
vendredis du mois : 1er rendez-vous le 5 octobre à 16h15.
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 du Directeur : Mickaël BEZARD (déchargé de
classe le jeudi)
: 02 99 07 40 51 / Mail : ecole.0351919w@ac-rennes.fr

APE de l’Ecole du Rocher - Braderie
L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique
renouvelle sa braderie annuelle. Elle aura lieu le Dimanche 25
Novembre 2018, à la salle de la Bétangeais, de 9 à 18 heures.
Venez y flâner et si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous
pourrez vous réconforter autour d’un café, d’une crêpe toute
chaude, d’une galette saucisse ou encore d’un apéritif…

Pour les réservations, une permanence sera tenue le Samedi 20
Octobre 2018 de 10h00 à 12h00, dans la cour de l’Ecole
Publique du Rocher.
ape.monterfil@gmail.com ou 06.62.98.64.47

Ecole Saint Gildas
•

Le vendredi 14 septembre 2018, les élèves ont profité
de la journée d’intégration sous un magnifique soleil.
Au programme :
Grand jeu sportif : « Haut les tours ! »
Bénédiction des cartables avec le diacre Michel
Chant choral : « Plus vite, plus fort, plus haut ! »
Goûter pour tous offert par l’association de parents
• Le mardi 18 septembre 2018, les élèves de CE et CM
ont pu s’initier au Vo-Viet Nam, art martial
traditionnel vietnamien. Merci Gérald.
• Le vendredi 28 septembre 2018, tous les élèves ont
participé à l’opération « Nettoyons la Nature ». Une
manière de responsabiliser les enfants sur leur
environnement proche.
• Toutes les actualités à découvrir sur le site de l’école :
ecole-stgildas-monterfil.org. N’hésitez pas à venir
nous rencontrer.
• NOUVEAU : Une aide aux devoirs et des ateliers
pédagogiques dirigés par les enseignantes ont été mis
en place le lundi soir et le jeudi soir de 16h30 à 17h00.
Ce temps est gratuit pour les familles.
Pour des inscriptions en cours d’année (enfants notamment
nés en 2016), vous pouvez contacter Evanne Jollive, chef
d’établissement de l’école au : 02-99-07-90-59 ou
0633-17-37-55 ou par mail :
eco35.st-gildas.monterfil@enseignement-catholique.bzh
N’hésitez pas à prendre RV pour toute rencontre.

L’emplacement intérieur est à 2,50 € le mètre (3 mètres
maximum par personne) et de 2,00 € à l’extérieur.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Monterfil Gym
Reprise de l’activité gym d’entretien seniors chaque mardi de
10 à 11 heures (sauf pendant les vacances scolaires), à la salle
omnisports de Monterfil.
Vous avez la possibilité de découvrir cette activité durant deux
séances.
Renseignement : A. Durand 02 99 07 91 47
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Fête des Classes 8
Le dimanche 21 octobre 2018, nous nous réunirons pour mettre
à l’honneur les personnes nées en 2018, 2008, 1998, 1988, … et
plus.
Réservez cette journée pour rejoindre « Les Classes 8 », et
n’hésitez pas à inviter vos amis d’enfance partis de Monterfil.
Programme de la journée :
11H30
12H30
19H30

Photo de groupe à la Bétangeais
Repas à la salle de la Bétangeais
Bal des Classes avec possibilité de
restauration sur place (galettes saucisses)

Tarifs repas :
• Adulte : 32 €
• Enfant : 12 €
Inscription auprès du bar tabac « Le Breizh ».

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes organise une soirée le vendredi 16
novembre 2018, salle de la Bétangeais. Ouvert à tous.
Au menu choucroute de la mer ou potée bretonne avec chants
marins :
Les Tapes Culs
Et le groupe Moby Dick
Plus d’infos sur la prochaine lettre mensuelle.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pollution – La vignette Crit’Air obligatoire
à Rennes
À partir du 1er octobre, il sera interdit de circuler à Rennes
en cas de pic de pollution, sans avoir apposé la vignette
Crit'Air sur son pare-brise.

Que risque-t-on ?
Ceux qui n’auront pas leur vignette pendant un épisode de
pollution écoperont d’une amende de 135 € pour les poids
lourds et 68 € pour les autres véhicules.

Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie

Qu’est-ce qui va changer ?
Finie la circulation alternée selon les plaques
d’immatriculation paires ou impaires en cas de pic de
pollution aux particules fines. Le 1er octobre, Rennes va
adopter la circulation différenciée. En cas de pic de
pollution, il faudra avoir une vignette Crit’Air pour circuler
en ville.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

MATIN
8H45 - 12H00
8H45 – 12H00
8H45 – 11H45
8H45 – 12H00
8H45 – 12H00
8H45 – 12H00
semaines
impaires

APRES-MIDI
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Fermé
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Fermé

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

Rappel des délais d’obtention des
pièces d’identité

Et les transports en commun ?
Terminée la gratuité des transports en commun à partir du
3ème jour d’alerte-pollution. La métropole proposera
désormais un Pass Qualité de l’Air dès le 1er jour d’alerte. Il
permettra de circuler sur l’ensemble du réseau de
transports en commun (bus et métro), moyennant un ticket
à 1,50 € valable toute la journée.
Comment se procurer la vignette Crit’Air ?
La vignette coûte 3,62 € et s’achète uniquement sur le site
www.certificat-air.gouv.fr. Elle est valable sur l’ensemble du
territoire. On peut donc circuler avec à Paris, par exemple.

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 :
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.
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MONTFORT-SUR-MEU
PLELAN-LE-GRAND
MONTAUBAN-DEBRETAGNE
SAINT-MEEN-LE-GRAND

02 99 09 00 17
02 99 06 81 41
02 99 06 42 55
02 99 09 60 61

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.

RÉVISION DES LISTES ELECTORALES
Pour voter en 2018, les demandes d’inscription sur les listes
électorales peuvent être effectuées jusqu’au 31 décembre
2018 inclus, en mairie ou sur le site internet
www.mon.service-public.fr
Pièces à fournir : Pièce Nationale d’Identité et justificatif
récent de domicile.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la
commune doivent solliciter leur modification d’adresse sur
les listes électorales.
Les jeunes français qui
atteindront l’âge de 18 ans au
plus tard le 28 février 2019
devront prendre contact avec le
service élections pour s’assurer
de leur inscription d’office.

Recensement militaire obligatoire
Tous les jeunes hommes et jeunes filles atteignant l’âge de
16 ans (nés entre OCTOBRE, NOVEMBRE et DECEMBRE
2002) sont priés de bien vouloir se présenter en Mairie, à
partir de leur anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent.

•
•
•

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

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

SMICTOM
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.

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

INFORMATIONS DIVERSES
UTL de BROCELIANDE
Assemblée Générale :
9h30 : Assemblée Générale
12h00 : Repas d’anniversaire des 20 ans
15h00 : concert du groupe EDF (alias Ewen-DelahayeFavennec)
Salle de l’étang bleu à Paimpont (venir dès 9h pour
l’émargement)

Conférence : "Où va l'Union Européenne" par Jeanne-Françoise
HUTIN, Présidente de la maison de l'Europe de Haute-Bretagne
Mardi 16 octobre 2018, à 14h15 au cinéma "La Cane" à
Montfort sur Meu
Sortie Culturelle :
"Saint Nazaire, le port de tous les voyages"
visite guidée des chantiers navals, déjeuner au restaurant à "la
Fleur de Thym", visite guidée de l'Escal Atlantic : "l'aventure des
grands paquebots de légende"
Départ à 7h15, parking Cottin, ZA de la Nouette
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Retour vers 19h30,
Coût : 55€, se munir d'une pièce d'identité
jeudi 18 octobre 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

Fête des Sciences en Brocéliande
Du 8 au 19 octobre 2018, la Fête des Sciences en Brocéliande
(FDSB 2018) revient pour une troisième édition avec un temps
fort le week-end du 13 et 14 octobre 2018.
Cette année la FDSB vous propose plus de 60 rendez-vous
gratuits (sorties, visites, animations, conférences, expositions,
happy hour) répartis sur 8 communes avec plus de 20
structures partenaires. Cet événement grand public s’inscrit
dans le cadre du Festival des Sciences de l’Espace des sciences
de Rennes et est soutenu financièrement par la Communauté
de Communes de Brocéliande. Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter le site internet www.sciences-enbroceliande.fr.

PROCHAINE PARUTION DU VIVRE A MONTERFIL EN NOVEMBRE 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 20 Octobre 2018, dernier délai.
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