MARS 2019
LA VIE MUNICIPALE
Journée de travail bénévole 2019
Le 23 mars avec l’arrivée des beaux jours, nous
organisons la journée bénévole.
Depuis 48 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, en voici une liste :
-

-

-

-

-

Chemin piétonnier (liaison Champ de la
Roche, terrain de foot) : création d’un
chemin piétonnier
Terrain de foot : pose d’un grillage allée
du Closel
poursuite
Médiathèque :
d’aménagement d’un espace de
convivialité, lecture, etc… Peinture,
tapisserie, etc…
Locaux du Gouren : travaux d’entretien
divers, peintures, revêtements, etc…
Chemin de Roveny (parcours de
randonnées) : refaire un tour avec
dégagement des arbres, etc…
Broyage des végétaux : plusieurs sites
Bourg et abords de Monterfil :
ramassage des déchets par les jeunes
Monterfilois
Abribus en campagne : nettoyage des
abords, désherbage, etc…
Toilettes publiques : travaux de
peinture

-

Maison du Pâtis (les abords) :
débroussaillage des chemins.
Cimetière : entretien et désherbage des
allées
Allée du Moulineu : désherbage et
reprofilage de l’allée
Eglise : dépoussiérage et nettoyage des
plafonds, etc…
Mézon du Cârouj : entretiens et
bricolages divers
Restauration du midi : préparation du
repas et service pour les bénévoles.

Nous vous donnons rendez-vous au bâtiment
des services techniques à 8h30 (accueil café des
bénévoles) pour ensuite se diviser sur les
différents sites de travail.
Déjeuner à 12h30 au restaurant scolaire.
Reprise des chantiers à 14 heures.
Apéritif à 18h15, au « Breizh », chez Maryline et
Daniel Salmon.
Michel DUAULT, Maire
Jean-Baptiste DUAULT, Adjoint

Le 26 mars 2019 les fréquences de la TNT
changent
Le 26 mars 2019, les fréquences de la TNT
changent.
Si vous recevez la TNT par antenne râteau, vous
devrez effectuer une nouvelle recherche des
chaines avec votre télécommande. Les foyers
recevant la télévision par un autre mode de
réception (ADSL, fibre optique, satellite, câble)
ne sont normalement pas impactés. Vous
n’avez pas besoin d’acheter un nouveau
matériel (téléviseur ou adaptateur) pour
continuer à recevoir toutes vos chaines.
Plus d’infos www.recevoirlatnt.fr ou au 09 70 818 818.
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LA VIE INTERCOMMUNALE
Mézon du Cârouj

RPAM

« 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.

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu animera
une nouvelle fois le programme Breizh Bocage pour
cette année 2019.
Le programme Breizh Bocage a pour objectifs de
planter des haies bocagères et de créer des talus
pour limiter l’érosion, améliorer la qualité de l’eau et
favoriser la biodiversité. En effet, depuis la moitié du
siècle dernier, la densité de haie et de talus dans le
paysage a fortement diminué.
La totalité des travaux (talutage, plantation, plants,
paillage…) est prise en charge et réalisée par le
syndicat du Meu, alors n’hésitez pas !
Ce programme est financé par l’Europe, l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne, la Région Bretagne et les
départements d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor.
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Bréal-sous-Montfort : bureau du PAE,
mairie le lundi de 14 à 17h30 et le vendredi
de 14 à 16 h.
Plélan-le-Grand : siège de la Communauté
de Communes « 1, rue des Korrigans » le
mardi de 14 à 17 h et le jeudi de 16 à 17h45.

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

Permanences des travailleurs
sociaux du C.D.A.S. du Pays de
Brocéliande
Afin d’améliorer la qualité de la relation à l’usager,
les assistants de service social en fonction au Centre
Départemental d’Action Sociale du Pays de
Brocéliande, on réorganisé leurs permanences
depuis le 1er septembre 2015.
Permanences au Point Accueil Emploi de BREALSOUS-MONTFORT :
Le mardi matin / Le jeudi après-midi
Permanences au Centre Social de PLELAN-LEGRAND :
Le mardi après-midi / Le jeudi matin

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu

Nos contacts : 02
bocage.meu@orange.fr

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 :

/

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, depuis 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.
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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

♫ - Vendredi 29 mars 2019, à 19h, à St Thurial (salle
du four à chaux) : Concert des élèves de la classe de
guitare.
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.

Nouvelle collecte des boîtes d’aiguilles
usagées des particuliers dans les
déchèteries du SMICTOM Centre Ouest

PAE – Module découverte des Métiers

Du lundi 4 au samedi 09 mars 2019, 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 4 au
samedi 9 mars 2019, 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-leGrand.
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

Le Point Accueil Emploi de Bréal-sous-Montfort
propose un module découverte des métiers « Aider
les femmes dans leur projet professionnel, de
travailler sur la diversification des métiers » sur 5
jours :
•
•
•
•

Mairie de Bréal-sous-Montfort, salle Iris, 2 rue de
Bruz :
Les 18, 19, 25 et 26 mars 2019 : 9h30-12h30 et
13h30-16h30
Ce module est gratuit et non rémunéré / Financé
par le Fonds Social Européen
Renseignements et inscriptions :
Point Accueil Emploi 02 99 60 34 08
CIDFF35 02 99 30 80 89

WE KER : réseau des Missions Locales du
Pays de Brocéliande
WE KER, réseau des missions locales, accompagne
les jeunes de 16 à 25 ans sur les questions d’emploi,
d’orientation, de formation, de mobilité, de santé,
de logement ou de budget.
•

Nous organisons une « Portes Ouvertes »
dans les locaux de WE KER, Tour Papegault à
Montfort-sur-Meu : le mercredi 13 mars
2019, à partir de 14 heures.

L’objectif est double :
-

Ecole de musique intercommunale
associative Triolet 24
♫ - Dimanche 10 mars 2019, à 14h, au centre culturel
de Bréal : Thé dansant animé par l'orchestre
Dominique GARNIER.
♫ - Vendredi 22 mars 2019, à Rennes, à 20h:
Participation de la chorale adultes à une animation
musicale organisée par l'association Bourg L'évêque
sur le thème « France culture ».

Travail en groupe sur le projet
professionnel
Rencontres avec des professionnels
Visites d’entreprises
2 stages de 5 jours en entreprise pour
découvrir 2 métiers

-

Découvrir les accompagnements que nous
pouvons proposer aux jeunes pour les aider
dans leur choix professionnels, de
formation, d’orientation… et leur donner
également accès à leurs droits.
Découvrir
le
dispositif
national
d’accompagnement de la « Garantie
Jeunes ».

Il s’agit d’un temps convivial : autour d’un thé/café,
nous accueillerons les jeunes, les parents, les
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professionnels de l’emploi qui souhaitent échanger
avec nous et nous connaître.
•

Témoignages : des jeunes que nous avons
accompagnés seront également présents
et pourront répondre directement aux
questions des publics.

A noter : nous pourrons proposer des inscriptions
lors de cette journée, les conseillers WE KER
prendront les premiers RDV pour programmer des
entretiens.
Informations et inscriptions au 06 46 06 35 10

RETROUVEZ VOTRE VIVRE A MONTERFIL SUR VOTRE
SITE : www.monterfil.fr
COMMUNIQUES DE LA MAIRIE
Médiathèque municipale
Et au mois de mars qu’est ce qui se passe à la
médiathèque ?
Le vendredi 1er mars 2019, de 10 à 12 heures : atelier
informatique avec au programme : l’utilisation des
tablettes et smartphones, sur inscription ;
Et à 19 heures la section « Protéger » de l’AJCL vous
invite à échanger autour de la création d’une future
cabane à don.
Dimanche 3 mars 2019, de 14 à 18 heures : c’est une
après-midi jeux en famille qui vous attend ! N’oubliez
pas d’amener vos jeux pour faire découvrir aux
autres vos coups de cœur ! Animation proposée en
partenariat avec l’AJCL section Danse.
Vendredi 8 mars 2019, à 10 et 11 heures : nouvelle
rencontre de nos bébés lecteurs autour du cirque.
Vendredi 15 mars 2019, à 20 heures : soirée
d’informations et d’échanges en compagnie de JeanMichel Barbe (Promeneur du net-UFCV/Morbihan).
Génération tout numérique : penser autrement
pour éduquer autrement. Tout public, à partir de 10
ans. Soirée organisée dans le cadre de la semaine de
la santé mentale en partenariat avec le centre social
de Plélan-le-Grand « L’Inter’Val ».
Samedi 16 mars 2019, à 10 heures : atelier couture,
création de tabliers pour la prochaine Fête Gallèse.
Ouvert à tous.
Lundi 18 mars 2019, à 19 heures : atelier
informatique « Comment entretenir et protéger son
ordinateur ? » sur inscription.
Mercredi 20 mars 2019, à 15 heures : atelier « Fake
news », internet est une source d’informations mais
peut-on avoir confiance ? Comment vérifier leurs
provenances ? Les animateurs numériques de
l’Agence Départementale vous proposent de
décrypter l’information. Sur inscription, tout public,
à partir de 10 ans.

Et du 25 au 29 : L’Inter’Val et la médiathèque vous
accompagne dans la « semaine sans écran » avec au
programme des animations tous les jours.
Lundi 25 de 16h15 à 18 heures : après-midi
jeux de société
Mardi 26 de 16h15 à 18 heures : Atelier
Récup’, à partir de composants
d’ordinateur, l’atelier fabrique à récup’ de
l’Inter’Val vous initie à la création de déco
et d’accessoires.
Mercredi
27
à
10
heures :
spectacle/théâtre d’objets d’Anita et Lilou
« Sorcière », à partir de 6 ans et sur
inscription.
Mercredi 27, de 15 à 17 heures : atelier
sérigraphie des ateliers « Presse purée »,
impression sur sac et tee-shirt si vous
l’apportez du logo réalisé par les écoles
(partenaire de ma semaine sans écran)
Jeudi 28, à 16h30 : l’heure du conte spécial
numérique, à partir de 3 ans sur inscription
et pour les plus grands : un escape games
organisé par l’espace jeunes avec 3
séances, de 17 à 18h, de 18 à 19h et de 19
à 20h sur inscription.
Vendredi 29, de 16h30 à 18 heures : bilan
de la semaine autour d’un verre et des jeux
traditionnels à la Mézon du Caroûj qui
ouvre spécialement ses portes pour nous !!
Merci à eux.
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
Brèves de l’école du Rocher
Une animation pédagogique sur les fruits de saison
dans le cadre du dispositif « Pause fruits » a eu lieu à
l’école le jeudi 28 janvier.
Un spectacle nommé « Le tourbillon des musiques »
s’est tenu dans la salle de motricité de l’école les 7
et 8 février. Chaque classe a eu le droit à une
représentation interactive.

Le menu :
•
•
•

Punch nantais ou boisson sans alcool (à
déguster sur place)
Sauté de porc à la moutarde ou poulet aux
cacahouètes - Accompagnement : gratin
dauphinois
Une tarte aux fruits

Les enseignants ont rencontré tous les parents pour
faire le bilan du premier semestre des acquis
scolaires de leur(s) enfant(s).

(* ou 8,00 € la part sans dessert, mais ce serait une
erreur !)

Le deuxième Conseil d’Ecole (instance qui regroupe
parents d’élèves élus, mairie et équipe pédagogique)
se tiendra le jeudi 7 mars 2019
Nous rappelons que des ventes de gâteaux ont lieu
le premier vendredi de chaque mois.

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.

Les portes ouvertes de l’Ecole publique auront lieu le
vendredi 22 mars 2019, à partir de 18h00.

Attention : toute réservation sans règlement ne sera
pas prise en compte

Réponse au plus tard pour le vendredi 22 mars 2019.

Ecole privée Saint Gildas

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

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 ! »
Le vendredi 29 mars 2019, l’Association des Parents
d’Elèves vous proposera un repas à emporter, pour
9,00 € tout compris
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 !
Rendez-vous le vendredi 29 mars 2019
Salle de la Bétangeais, entre 18h30 et 20h30

On a vécu la Semaine du « Réenchantement » du 4 au
8 février 2019 !!!
•

Lancement de la semaine par un goûter le
lundi 4 février.
• Mardi 5 février au matin, la conteuse
« Marie Chiff’Mine » est venue raconter
aux élèves des histoires de Brocéliande.
• Jeudi 7 février au midi, c’était repas à
l’école le midi avec la venue de notre
pizzaiolo Laurent qui a cuisiné nos pizzas
sur place.
• Le vendredi 8 février au matin, les élèves du
CP au CM2 sont partis à Paimpont pour un
voyage avec la Porte des Secrets… Les
élèves de maternelle ont confectionné des
crêpes pour le goûter…
• Le vendredi 8 février à 16h, nous avons
dégusté les crêpes de nos maternelles. Un
GRAND MERCI !!!
•
Durant cette semaine, nous en avons
profité pour mélanger tous les élèves de l’école en
quatre « familles ». Chaque groupe devra trouver un
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nom et dessiner son blason. Ces familles
perdureront durant la scolarité de chaque élève afin
que nous puissions vivre des temps forts en
partageant les responsabilités des plus grands et des
plus jeunes. Ré enchanter l’école à partir de ce projet
qui a pour point de départ notre pays de Brocéliande
pour : Prendre soin, écouter des paroles, partager,
s’ouvrir, faire confiance et s’engager.
Toutes les actualités à découvrir sur le site de
l’école : ecole-stgildas-monterfil.org. N’hésitez pas à
venir nous rencontrer.
PORTES OUVERTES DE L’ECOLE LE VENDREDI 22
MARS 2019, DE 17h00 à 20H00
Des surprises vous attendent…
Pour des inscriptions en cours d’année ou pour la
rentrée de septembre 2019 (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

Carnaval – Mardi 5 Mars 2019
Le 5 mars, jour du Mardi Gras, les enfants des écoles
Monterfiloises vont défiler dans les rues.
Départ : Place du Pâtis à 9 heures.
Trajet : allée du Closel, salle de la Bétangeais, allée
des Roctays, rue de la Pentière, rue du Presbytère et
rue de la Mairie.
Les enfants comptent sur vous pour les encourager
et les applaudir !!
Un chocolat chaud leur sera servi au restaurant
scolaire.

L’Inter’Val

Le Mardi 15 mars 2019, de 20h à 22h, à la
Médiathèque de Monterfil -Animée par Jean Michel
BARBE, promeneur du net – UFCV/MORBIHAN
Entrée libre et gratuite

Ateliers Qu’est-ce que tu fabriques, J’économise
De Janvier à juin, en partenariat avec le
Département d’Ille-et-Vilaine, l’Inter’Val et l’ADMR.
21/03: Je trie pour gagner du temps et de l’argent !
Repair Café
Rien ne se jette, tout se répare !
Pour vos PETITES réparations d’objets, vêtements,
petits mobiliers…
Samedi 9 mars 2019, de 9h30 à 11h30, à L’Inter’Val Plélan
Permanence juridique du CIDFF
Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des
Familles
Jeudi 21 mars 2019, de 9h30 à 12h30, à L’Inter’Val Plélan
Pour prendre rendez-vous,
Téléphonez au CDIFF 35 au 02 99 30 80 89.
Atelier remue-méninges
Lundi 18 mars 2019
De 14h à 16h30
A L’Inter’Val - Plélan-le-Grand
Faites activer votre mémoire de manière ludique!
Atelier La fabrique à récup
Transformer une matière en un objet de déco ou un
accessoire.
Mardi 26 mars 2019 : Le défi « papier journal»
De 14h à 17h - A l’Inter’Val – Plélan-le-Grand
Ouvert à tous et c’est gratuit.
Atelier A table !
Les infirmières du Réseau Azalée et L’Inter’Val vous
proposent des ateliers autour de l’alimentation.
Chaque mois un thème sera abordé pour être
informé, échanger et partager ses recettes et ses
idées!
Lundi 18 mars 2019 « Quel repas pour les fêtes » de 9
à 12h, à L’Inter’Val - Plélan

Café des parents
Lundi 4 mars 2019
Tout savoir sur la permanence d’addictologie à
Plélan, rencontre avec François THEBAULT, infirmier
addictologue
de 9h à 11h30 A l’Inter’Val - Plélan
Accès libre et gratuite

Bourse aux vêtements !
Bourse ados et adultes hiver et été,
Du vendredi 8 au Lundi 11 mars 2019, à la salle des
Fêtes – Plélan
Bourse enfants printemps/été,
Du vendredi 29/03 au Lundi 01/04, à la salle des Fêtes
– Plélan

Soirée d’Infos : Génération tout numérique !
Bon nombre de parents s’interrogent sur les écrans
dans le quotidien de la vie familiale: leur utilisation,
leur influence…
Venez-vous informer et échanger:

Le vestiaire Troc !
Les mercredis après-midi : 14-16h ; rue de la Chèze Plélan
2 matinées layette à la PMI
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Les jeudis 14 et 28/03/2019, de 9 à 12h30, à L’Inter’Val
- Plélan

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Gym - randonnée
Randonnée pédestre ouverte à tous aura lieu le
vendredi 8 mars 2019, à 14 heures. Rendez-vous
« Place du Pâtis » (durée 2 heures environ).

Adosdétoiles
Nous vous invitons à nous rejoindre
lors du repas annuel « Couscous »
le samedi 16 mars 2019 avec soirée
dansante, salle de la Bétangeais,
Monterfil
Réservations par SMS :
06 89 87 65 39
Isabelle :
Menu :
Un verre de kir
Tarifs :
Couscous
Adulte : 15 €
Enfant (-10 ans) : 7 €
Salade, fromage
Menu à emporter
Dessert
(hors boissons) : 15 €
Café

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

INFORMATIONS PRATIQUES
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,
Mordelles, 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-DE02 99 06 42 55
BRETAGNE
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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 ».

Recensement militaire obligatoire
Tous les jeunes hommes et jeunes filles atteignant
l’âge de 16 ans (nés entre janvier, février et mars
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 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

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

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 – 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 »

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.

Des autocollants « STOP PUB » sont disponibles au
secrétariat de mairie.

INFORMATIONS DIVERSES
Activités de l’UTL de Brocéliande
Conférences :
« La maladie de Lyme" par Cécile L’Hote, auteure
Mardi 5 mars 2019, à 14h15, au cinéma « La Cane »
à Montfort sur Meu
«Mémoire et Histoire de l’Algérie» Par Nicolas Lucas,
agrégé et Docteur en histoire
Mardi 19 mars 2019, à 14h15, au cinéma « La Cane »
à Montfort sur Meu
« 100 inventions retombées de la recherche
spatiale » par Jean-François Pellerin, journaliste
scientifique

Mardi 2 avril 2019, à 14h15, au cinéma « La Cane » à
Montfort sur Meu
Balade découverte "de Boutavent à la chambre au
loup"
Rappel aux 30 inscrits, rendez-vous à 13h50 au
parking de Boutavent ou 13h30 parking des Douves
pour co-voiturage.
jeudi 7 mars 2019
Stages pratiques
« Les gestes de premier secours»
Rappel aux 20 participants, Séance de 2 heures.
Mardi 12 mars 2019, à 14 heures
« Atelier mémoire »
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Séance de 2 heures
Rappel aux inscrits aux 10 séances
Jeudi 7, 14, 21 mars de 13h30 à 16h et vendredi 29
mars 2019 de 9h à 11h30
Sortie culturelle
«La route du lin, les toiles en Bretagne »
10h visite guidée de la maison des toiles et la
manufacture à Thélo
Déjeuner à Thélo
15h visite de l’enclos paroissial du village du Quillo
16h15 visite de l’atelier de tissage à Uzel
Rappel aux Inscrits
Jeudi 14 mars 2019 parking Cottin, ZA de la Nouette
départ à 8h.
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
Portes ouvertes Lycée Saint Nicolas La Providence,
28 rue de Rennes à Montauban-de-Bretagne, le
vendredi 29 mars 2019, de 17 à 19h00 et samedi 30
mars 2019, de 9 à 12 heures.
02 99 06 52 84 / Email : montauban-debretagne@cneap.fr

Frelons asiatiques
Depuis 2016, la commune de Monterfil s’est engagée
à mettre en œuvre des pièges sélectifs à partir du
mois de mars de chaque année suite à une
progression invasive du frelon asiatique. Il est
important de vous inciter à nous rejoindre à cette
campagne de destruction des nids de frelon
asiatique
En effet, ils permettront d’éliminer un certain
nombre de reines fondatrices déjà fécondées et
donc de limiter leur propagation.
Durant l’hiver, elles restent bien à l’abri dans les
combles d’une bâtisse ou un tas de paille… En fin
d’hivernage « dès qu’il fera une température de 12,
13° pendant plusieurs jours, elles vont sortir et
construire un nid ». C’est à ce moment-là qu’il faut
agir !
Comment fabriquer un piège :
Il faut deux bouteilles en plastique assez rigides. On
enlève le culot de la première, on l’emboîte dans la
deuxième et avec le reste, on fait le couvercle.
On perce un trou de 8,5 mm dans le bouchon. Pour
être plus sélectif on fait des trous de 5,5 mm au
milieu du piège.
A l’intérieur, y mettre 2 cm d’appât (1/3 de sirop de
cassis pour l’odeur, mélangé à 1/3 de bière brune,
qui attire le frelon et 1/3 de vin blanc afin de
repousser les abeilles). Renouveler l’appât tous les 15
jours si besoin et laisser les frelons à l’intérieur du
piège pour attirer les autres.
Le piège peut être suspendu à un arbre fruitier en
fleurs ou sous un abri, au soleil de 1 m à 2 m de
hauteur.

PROCHAINE PARUTION DU VIVRE A MONTERFIL EN AVRIL 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 vendredi 22 Mars 2019, dernier délai.
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