AVRIL 2019
LA VIE MUNICIPALE
Enquête publique Parc Eolien

EDITORIAL
Chers habitants,
La semaine dernière a eu lieu notre 48ème « Journée
Bénévole ». Plus de 15 chantiers ont pu être mis en
place. Les enfants, encadrés par les parents, ont
réalisé une opération de récupération des déchets
dans le bourg et ses environs. Cette opération avait
été supervisée par Chantal Renou, déléguée du
Smictom. Ce rendez-vous, a été comme à son
habitude, une réussite par votre présence nombreuse
et votre implication, nous étions plus de 130
personnes présentes. Cette année, nous avons
accueilli des nouveaux Monterfilois, c’est une
véritable satisfaction. J’adresse un grand merci à nos
artisans et agriculteurs qui ont mis gracieusement à
disposition leurs matériels. Jean-Baptiste aura
l’occasion de revenir plus en détail sur les travaux, sur
le bulletin semestriel de Juillet. Je vous renouvelle mes
remerciements et vous donne rendez-vous pour
l’année prochaine.
Comme vous avez pu le constater, les travaux
d’aménagement du lotissement des Vallées sont
commencés. Sur cette première tranche de 12 lots, 6
sont réservés.
Le projet éolien de Monterfil suit son cours. L’enquête
publique se déroulera du 8 avril au 15 mai 2019. Des
permanences seront assurées par la commissaire
enquêtrice en mairie.
Dimanche 7 Avril, Le Cârouj lancera la saison 2019 avec
l’inauguration du jeu de boules nantaises. Les entrées
seront gratuites. Je leur souhaite beaucoup de succès.
Le repas des Classes 9 aura lieu le 21 Avril, je salue le
travail des jeunes de 20 ans qui sont très mobilisés
pour l’organisation et les invitations pour ce rendezvous intergénérationnel.
Avec le début du printemps qui commence, je n’oublie
pas le quotidien et les nombreuses manifestations qui
vont être proposées tout au long de l’année. Pensez à
reprendre le programme des festivités que l’on vous a
remis en début d’année.
Bonne lecture.
Michel DUAULT, Maire

Une enquête publique unique est ouverte sur le territoire de
la commune de Monterfil, du 8 avril (8h45) au 15 mai 2019
(11h45), préalable à :
La demande d’autorisation environnementale, au
titre des installations classées pour la protection
de l’environnement, présentée par la SNC FERME
ÉOLIENNE DE MONTERFIL en vue d’exploiter un
parc éolien.
La mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
(PLU) de la commune présentée par la
Communauté de Communes de Brocéliande
L’enquête publique unique porte à la fois sur l’intérêt
général du projet qui consiste à créer, sur le territoire
communal, un parc éolien constitué de 3 éoliennes et d’un
poste de livraison et sur la mise en compatibilité du PLU de
Monterfil pour permettre la réalisation de ce parc.
Le dossier, qui comprend notamment les éléments relatifs à
la demande d’autorisation environnementale au titre des
installations classées (études d’impact et de dangers, leurs
résumés non techniques, l’information de l’autorité
environnementale), et ceux relatifs à la déclaration de
projet valant mise en compatibilité du PLU (évaluation
environnementale, délibérations, information de l’autorité
environnementale), est consultable gratuitement :
-

-

En mairie de Monterfil (version papier) aux heures
suivantes : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h45 à 12h, le mercredi de 8h45 à 11h45 (fermé
l’après-midi), le samedi des semaines impaires de
8h45 à 12h.
Sur le site internet de la préfecture de Rennes à
l’adresse
suivante :
http://www.ille-etvilaine.gouv.fr/icpe

Un poste informatique est mis à disposition du public :
-

Dans le hall de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, 3
avenue de la Préfecture – 35000 RENNES, du lundi
au vendredi de 9h à 16h, afin de permettre la
consultation électronique du dossier.

Madame Marie-Jacqueline MARCHAND, maître de
conférences d’économie en retraite, est désignée par le
Président du Tribunal Administratif de Rennes pour remplir
les fonctions de commissaire enquêtrice et recevoir les
observations et propositions du public qui pourraient être
formulées pendant la durée de l’enquête.
En conséquence elle sera présente à la mairie de Monterfil
aux jours et heures suivants :

1

-

Lundi 8 avril 2019, de8h45 à 12h
Mercredi 17 avril 2019, de 8h45 à 11h45
Mardi 23 avril 2019, de 8h45 à 12h
Jeudi 9 mai 2019, de 8h45 à 12h
Mercredi 15 mai 2019, de 8h45 à 11h45

Logement locatif CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale de Monterfil vous
informe qu’un logement situé « rue du Presbytère » est
disponible à la location.
T2 de 42 m² de plein pied avec jardin.
Loyer mensuel 218,89 €
Contact : Marie-Hélène STRIOLO au 02 99 07 90 47

LA VIE INTERCOMMUNALE
Le parc de loisirs des jeux Bretons : Le
Cârouj
« Double charge avec talons » un événement
exceptionnel… l’inauguration du jeu de boules
nantaises.
A cette occasion, Le Cârouj ouvre GRATUITEMENT,
dimanche 7 avril 2019, de 14 à 18h30, c’est aussi le
lancement de la saison 2019.
Mais, surtout, ce jour est l’occasion d’un événement
exceptionnel : l’inauguration du seul jeu de boules
nantaises existant en Bretagne, en France et dans le
monde entier, en dehors du pays de Nantes !
Bien entendu, l’après-midi permettra de découvrir la
pratique de ce jeu mais cela permettra également de
dévoiler de nouveaux jeux et d’y faire jouer adultes
et enfants… grâce, en particulier, à une nouvelle
équipe de jeunes volontaires en Service Civique qui
sera présentée à cette occasion et accompagnera les
permanents et bénévoles tout au long de la saison
d’ouverture du Cârouj 2019, soit d’avril à octobre.
Buvette et crêpes participeront à la convivialité du
moment.

Permanences des travailleurs sociaux du
C.D.A.S. du Pays de Brocéliande
Afin d’améliorer la qualité de la relation à l’usager,
les assistants de service social en fonction au Centre
Départemental d’Action Sociale du Pays de
Brocéliande, réorganisent leurs permanences à
compter du 1er septembre 2015.
Permanences au Point Accueil Emploi de BREALSOUS-MONTFORT :
Le mardi matin / Le jeudi après-midi
Permanences au Centre Social de PLELAN-LEGRAND :
Le mardi après-midi / Le jeudi matin
Néanmoins, Mmes Estelle DELACROIX, Anne LE
MOUELLIC et GUEGUEN, assistants de service social,
continueront de rencontrer, dans vos locaux, les
usagers confrontés à des problèmes de mobilité. Ils
se chargeront eux-mêmes de fixer les rendez-vous
(au 02 99 09 15 53).

PERMANENCE CONSEILLERE
DEPARTEMENTALE
Nous vous informons la mise en place, à partir de
juin 2015, des permanences de Mme Anne-Françoise
COURTEILLE, Conseillère départementale, 1ère VicePrésidente en charge des Solidarités, Personnes
âgées et personnes handicapées pour les habitants
du canton :
• 1er mercredi du mois, de 9h30 à 11h30, au
siège de la communauté de communes de
Brocéliande à Plélan-le-Grand
• 3ème mercredi du mois, de 9h30 à 11h30, à
la mairie de Treffendel.
Ces permanences se feront en alternance avec les
permanences de Christophe MARTINS sur le
« canton historique » de Montfort (2ème lundi du
mois).
En dehors de ces créneaux, il est possible de prendre
rendez-vous auprès de son assistante : Anne-Laure
OULED SGHAIER au 02.99.02.20.70
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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

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
ASSOCIATIVE TRIOLET 24
TRIOLET 24 FÊTE LA BRETAGNE
En Mai, on fête la Bretagne !
Durant toute la semaine, Triolet 24 organise des
animations ouvertes à tous.
Au programme :
Mardi 21 Mai 2019 - Contes et musiques de
Bretagne, à 18h30, à la médiathèque de Saint-Thurial
Entrée gratuite
Mercredi 22 Mai 2019 - Chants de marins
Répétition publique de la chorale de l'ABERS
20h30 à la Maison du Cârouj
Entrée gratuite
Jeudi 23 Mai 2019 - Film documentaire « Avec
Dédé », 20h30, au cinéma l'Hermine de Plélan-leGrand – Prix : 7€
Samedi 25 Mai 2019 - Toute la journée, à Bréal-sousMontfort - 14h/17h30- Balade chantée et intermèdes
surprises. Gratuit
17h30/18h30 – Salle du Grillon - Concert de
musiques de Bretagne. Entrée libre
18h30/19h30 – Hall du centre culturel
Initiation à la danse bretonne
18h30/20h30 - Apéro et restauration
FEST-NOZ à partir de 20h30 avec les élèves de Triolet
24, DBDB, La Parebatte. Entrée libre
Pour toute information, vous pouvez consulter le site
internet : www.triolet24.fr ou nous contacter par
mail à 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
Alors que fait-on à la médiathèque en avril ?
Lundi 1er avril 2019, à 19h00 : Atelier
informatique – Création de tutoriels
Mardi 2 avril 2019, à 9h30 ou 10h45 :
Ateliers jeux et lecture pour les 0-3 ans.
Activité proposée dans le cadre de le
semaine de la petite enfance en partenariat
avec la Ludothèque « Au bois des ludes »
(sur inscription).
Mercredi 3 avril 2019, à 20h00 : Soirée
œnologie proposée par la sommelière
Aurélie Denais – Comment décrire un vin et
comment le déguster ? (sur inscription)
Vendredi 5 avril 2019 à 9h00-10h15 et
11h30 : Atelier motricité pour les 0-3 ans
dans le cadre de la semaine de la petite
enfance (sur inscription)

Samedi 6 avril 2019, à 10h00 : Atelier
couture – tous niveaux
Vendredi 12 avril 2019, à 20h00 : Soirée jeux
de société
Lundi 15 avril 2019, à 19h00 : Atelier
informatique
–
Les
démarches
administratives en ligne (sur inscription).
Mardi 22 avril 2019, à 11h00 : Spectacle
lecture/musical pour adulte « Mon père,
ma mère et Sheila » proposé par le
département dans le cadre du Prix littéraire
« Facile à Lire ». Gratuit et ouvert à tous
(sur réservation)
Mercredi 24 avril 2019, à 20h30 : rencontre
du comité de lecture adulte « Les
grignoteurs de livres »
Vendredi 26 avril 2019, à 10h00 : Atelier
informatique – Les administratives en ligne.
Samedi 27 avril 2019, à 100h00 : Atelier
couture
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Et enfin le dimanche 28 avril 2019, à 11h00 :
vernissage de l’exposition « Duo intimes »
réalisée par Fabienne Thual-Briantais.

Horaires d’ouverture de la médiathèque :
LUNDI
MARDI
MERCREDI

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

JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

02.99.07.95.35 / Mail : bibliothequemonterfil@orange.fr

INFORMATIONS ECOLES ET PARASCOLAIRES
Ecole du Rocher
•

•

•

•

•

•

Le carnaval organisé par la Mairie de Monterfil
a réuni les deux écoles qui ont défilé dans les
rues de la commune le mardi 5 mars. Nous
remercions la municipalité pour le goûter
offert aux enfants.
Les élèves de CP et CE1 ont commencé
l’apprentissage de la natation, 10 séances sont
programmées les jeudis à la piscine de
Montfort-sur-Meu.
Une correspondance est en place entre les
élèves de CM1-CM2 de notre école et ceux de
Lanester. Mardi 26 mars, les élèves de la
banlieue Lorientaise sont venus découvrir
Monterfil, sa campagne verdoyante et son parc
de jeux bretons.
La semaine sans écran a rythmé la fin du mois
de mars à l’école. Chaque jour, un baromètre
indiquait la tendance de l’utilisation des écrans
par les enfants. Pour les enseignants, c’était
l’occasion de réutiliser des pratiques
pédagogiques plus anciennes.
1 création artistique par classe sur le thème
des écrans a été exposée à la médiathèque du
27 mars au 5 avril. Elles vont rejoindre la
commune de Retiers où elles seront de
nouveau exposées dans le cadre d’un concours
organisé par la ligue contre le cancer.
Souhaitons bonne chance aux différentes
classes !
Les portes ouvertes de l’école ont eu lieu le
vendredi 22 mars : un moment convivial où de
nouvelles familles ont pu découvrir l’école
communale. Il est toujours possible de visiter
l’école sur rendez-vous.

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

Ecole Saint Gildas
Des projets qui font vivre une école et qui sont portés
par des élèves acteurs…
* CARNAVAL : Merci à la municipalité pour le goûter du
Carnaval offert aux enfants le mardi 5 mars.
* PORTES OUVERTES :
Le Vendredi 22 mars ont eu lieu les Portes ouvertes de
l’école. De nombreuses familles étaient au rendez-vous
afin d’admirer l’exposition artistique ainsi des élèves.
Bravo à eux pour leur investissement dans leur école…
*PIECES JAUNES :
Les élèves de la PS au CM2, dans chacune des classes,
ont participé à l’opération des pièces jaunes en faveur
des enfants hospitalisés.
* CLASSE DECOUVERTE : Les élèves de CE et CM sont
partis en classe découverte du mercredi 27 au vendredi
29 mars 2019.
Au programme :
• La Visite du Clos Lucé et découverte des
inventions de Léonard De Vinci
• Nuitées à l’Hôtel des Pirates et repas en
cafétéria
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•
•

Journée au Futuroscope et spectacle de
lumières en soirée
Visite d’un village troglodyte et rallye au
Château des Ducs de Bretagne à Nantes

* PISCINE :
Depuis le jeudi 14 mars, les élèves de GS - CP-CE1 et
CE2 ont débuté leurs 10 séances à la piscine « Océlia »
de Montfort Sur Meu.
ACTUALITES DE L’ECOLE :
Toutes les actualités à découvrir sur le site de l’école :
N’hésitez pas à venir nous rencontrer…

INSCRIPTIONS :
Pour des informations, une
visite de l’école, des inscriptions en cours d’année ou
pour la rentrée de septembre 2019 (enfants nés en 2016
ou 2017), vous pouvez contacter Evanne Jollive, chef
d’établissement de l’école (y compris pendant les
vacances scolaires) au : 02-99-07-90-59 ou 06-33-17-3755 ou par mail :
eco35.st-gildas.monterfil@enseignement-catholique.bzh
L’Inter’Val
Café des parents
Lundi 1 avril: Testons le jeu « Feelings », un jeu sur les
émotions. Un jeu à partager en famille pour développer
son empathie !
9h00 à 11h30 à L’Inter’Val - Plélan
Mercredi 3 avril : « L’arrivée d’un enfant, tout bouge
dans la famille », animé par Jean Luc BOURDIN,
conseiller conjugal et familial du CDAS
Animation proposée dans le cadre de la semaine Petite
enfance « Tout bouge »
9h30 à 11h30 à L’Inter’Val - Plélan
Atelier parents enfants
Vendredi 5 avril:
Des parcours de motricité à la maison, c’est possible !
Animé par Alexandra BRAUD, psychomotricienne

Durée : 45 min, 3 séances selon l’âge des enfants 9h /
10h15 / 11h30, à la médiathèque de Monterfil
Lundi 8 et Mardi 9 avril :
Ateliers Parents enfants « Dansons en famille », animé
par Maëlle PENCALET de la Cie Terrain Vague, à la salle
municipale de Paimpont
17h à 18h30, à partir de 3 ans, sur inscription
Repair Café
Rien ne se jette, tout se répare !
Pour vos PETITES réparations d’objets, vêtements, petits
mobiliers…
Samedi 13 avril - de 9h30 à 11h30 A L’Inter’Val - Plélan
Ateliers Qu’est-ce que tu fabriques, J’économise
Le jeudi 25 avril : Je réduis mon budget alimentaire en
optimisant mes achats, de 9h15 à 11h30, à L’Inter’Val Plélan-le-Grand
Permanence juridique du CIDFF
Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des
Familles
Jeudi 25 avril 2019, de 9h30 à 12h30, à L’Inter’Val - Plélan
Pour prendre rendez-vous,
Téléphonez au CDIFF 35 au 02 99 30 80 89.
Sortie tous en vadrouille
Tous au match d’improvisation théâtrale à Rennes
Samedi 27 avril
Venez voir, soutenir l’équipe de rennes qui jouera
contre Nantes.
De 19h à 23h - trajet en minibus.
Sur inscription au 02 99 06 88 90
Les ateliers « Tous à table »
Les infirmières du Réseau Asalée et l’Inter’Val vous
proposent des ateliers autour de l’alimentation. Lundi
29 avril : Le panier familial. Caddies, panier, surgelés,
conserves, produits frais...Les courses, quel casse-tête
!» Comment faire plaisir à tout le monde ?
Atelier La fabrique à récup
Transformer une matière en un objet de déco ou un
accessoire.
Mardi 30 avril : Le défi «bouteille en verre»
De 14h à 17h – A L’Inter’Val – Plélan-le-Grand
Ouvert à tous et c’est gratuit.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Comité des Fêtes
« La Chasse aux œufs »
Comme chaque année, nous organisons la chasse
aux œufs, pour les enfants scolarisés à Monterfil,
jusqu’au CM2. Un papier leur sera distribué dans les
écoles.
Cette année, ce sera le dimanche 28 Avril, à 11h00
sur le parking du Pâtis que nous vous attendrons. En
espérant que cette année le soleil sera avec nous. Un
vin d’honneur clôturera cette matinée chocolatée.
« Fête Communale du 1er Juin et 2 Juin»

Organisation du samedi 1er juin :
9h30 : Départ randonnée pédestre avec visite
commentée du site de l’université
10h00 : Départ VTT découverte avec St Thurial VTT
12H00 : Pause restauration
13h30/14h30 : Départ
Monterfilades Challenge

sur

les

circuits

des

Depuis peu, le Comité des Fêtes a changé de bureau,
et à cette occasion, les membres ont décidé de
changé le concept des Monterfilades. Après de
nombreuses années, ce relais en équipe de 3
(coureur, vététiste et cavalier), deviennent les
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« Monterfilades Challenge ». L’épreuve n’est plus un
relais, mais une randonnée individuelle.
Déroulement : Il y aura trois circuits différents. Un
pour les vététistes, un pour les cavaliers, et un pour
les marcheurs/coureurs. Chaque participant prend
le départ le samedi 1er Juin, entre 13h30 et 14h30. Il
se verra attribuer une carte de son circuit. Au vu de
sa capacité physique, ainsi que du circuit, le
participant devra indiquer au poste de départ, sa
vitesse kilométrique qu’il désire. Sur ces circuits sont
disposées une dizaine de balises, sur lesquelles sont
inscrites, des questions sur le patrimoine, l’histoire
de Monterfil et de Brocéliande.
Que vous soyez ou non sportif, seul, en famille ou
entre amis, nous vous attendons nombreux pour
passer un bon moment à travers Monterfil et ses
côtières.
Afin que cette Fête Communale soit réussie, nous
sommes toujours preneur de bénévoles. N’hésitez
pas à nous contacter pour vous faire connaître :
comitedesfetes.monterfil@gmail.com .
Le règlement et bulletin d’inscription, seront très
prochainement disponibles sur le site des
Monterfilades : www.monterfilades.net, ainsi que
sur nos flyers bientôt distribués.
Nous serons également présents, pour notre
Braderie annuelle, le dimanche 2 Juin. Ne ratez pas
nos viennoiseries et tartes salés, cuits au four à bois
de La Chicane, ainsi que notre Godinette. Vous
pourrez également profiter des spectacles de
marionnettistes.
Les inscriptions seront faites le jour même, le mètre
sera de 1€.
Aurélie THOMAS, Présidente

Gym - randonnée
Randonnée pédestre ouverte à tous aura lieu le
vendredi 12 avril 2019, à 14 heures. Rendez-vous
« Place du Pâtis » (durée 2 heures environ).

Le club de basket vous invite à assister
aux matchs de la saison qui aura lieu à Monterfil en
Avril 2019 :
Senior
garçon
Senior D4

Samedi 6 avril 2019, contre St Didier
à 21h00
Samedi 6 avril 2019, contre Gévezé,
à 19h000

U15

Vendredi 26 avril 2019, à 19h30

U13

Samedi 27 avril 2019, contre
Montfort à 13h00
Samedi 27 avril 2019, contre Guer à
17h00

U18

Venez les encourager.

Fête des Classes 9
Cette journée est destinée à mettre à l’honneur les
personnes nées en 2019, 2009, 1999, 1989,… et
plus.
Réservez cette journée pour rejoindre « Les Classes
9»
Règlement à l’instruction auprès des commerces de
Monterfil.
Les 20 ans de Monterfil vous invitent à les rejoindre
le :
Dimanche 21 avril 2019, salle de la Bétangeais
10h15
Photo, parking de La Chicane par le
Studio Mignot de St Méen et
Montfort
12h00
Dépôt de gerbe
13h00
Banquet
19h00
Soirée dansante
Tarifs : 32 € adulte, 12 € enfant. Inscription avant le
15 avril 2019.
Pour plus de renseignement, contact :
Océane :
lelorecoceane@laposte.net
ou
0612531074

Monterfil Gym Fitness

Korrigans Basket-ball

Adhésion de printemps
Le club de gym de Monterfil propose à celles ou
ceux, débutants ou non, qui voudraient pratiquer le
fitness pendant les mois d’avril, mai et juin une
adhésion à 20 euros.
Cours le mercredi de 20h30 à 21h30. Venez en
tenue !
Contact:
06
83
45
43
89
eveleguennec35160@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES
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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, Saint Méen-le-Grand, Plélanle-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-DE02 99 06 42 55
BRETAGNE
SAINT-MEEN-LE-GRAND
02 99 09 60 61
Dans la métropole rennaise, les communes équipées
sont Rennes, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné et SaintGrégoire.
La mairie de Montfort-sur-Meu, vous informe qu’il est
désormais possible de prendre des rendez-vous en ligne
pour les cartes d’identité et les passeports. Il suffit
d’aller sur leur site www.montfort-sur-meu.fr dans la
rubrique « Démarche ».

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

Fermé

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

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 2003) 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

SMICTOM – Vente de composteurs
Le compostage individuel et si vous franchissiez le pas…
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Cabinet d’ostéopathie
Monsieur Xavier OILLAUX, ostéopathe a ouvert son
cabinet au « 9, rue de la Mairie », dans le local des
infirmiers, depuis le 11 février 2019.

Contact ou prise de rendez-vous au :
06 03 87 18 20

INFORMATIONS DIVERSES
UTL Brocéliande 35
ACTIVITES de l'UTL de BROCELIANDE pour le mois
d’Avril et Mai 2019
Conférences
« L’identité bretonne » par Jean-Michel LE
BOULANGER, maître de conférences de l’UBS
Mardi 30 avril 2019, à 14h15 au cinéma « La Cane »
à Montfort sur Meu
« Jusqu’où sommes-nous influencés par les autres »
par François LE POULTIER, professeur des universités
Mardi 14 mai 2019, à 14h15 au cinéma « La Cane »
à Montfort sur Meu
« jean FERRAT » par Claude COUAMME, chanteur
interprète
Mardi 28 mai 2019, à 14h15, au cinéma « La Cane »
à Montfort sur Meu
Balade découverte
Balade « archéo-historico-botanique » "de Trémelin,
au moulin de la Casse"
Rappel aux 30 inscrits,
Rendez-vous à 14h à côté des gites du camping de
Trémelin ou 13h30 parking des Douves pour covoiturage.
Jeudi 9 mai 2019
Randonnée pédestre
« Ile de Bréhat, de Port blanc à Trestel, de Trégastel à
Ploumanach »
Séjours de 3 jours, du 22 au 24 mai 2019
Informations et inscriptions jusqu’au 15 avril sur le
site de l’UTL
« Le tour de Brocéliande »
Randonnée de 6 jours du 12 au 19 juin 20196
Informations et inscriptions jusqu’au 30 avril sur le
site de l’UTL

EPAL Association
L'Association EPAL, bureau de Rennes, recrute des
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de
séjours proposés à des adultes et mineurs en
situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines
sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes
d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans
BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet,
expérience dans l'animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais débutants acceptés
- Obligation de suivre une formation gratuite (1
week-end et 1 samedi)
- Permis B obligatoire
Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

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

PROCHAINE PARUTION DU VIVRE A MONTERFIL EN MAI 2019
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 avril 2019, dernier délai.
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