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MAI 2019 

LA VIE MUNICIPALE 

Editorial 

Chers habitants, 

«En avril ne te découvre pas d’un fil, en mai fais ce qu’il 
te plait ! », expression connue de tous. Mai, plus 
clément, serait un mois où on n’a plus guère à craindre 
des caprices météorologiques, tout l’inverse du mois 
d’avril. Le dicton « Ne te découvre pas d’un fil » a été 
de mise pour le mois passé. 

Cette fin d’hiver très doux et ce début de printemps 
avec de telles variations de température, ne peuvent 
nous laisser dans l’indifférence et ignorer le 
dérèglement climatique. 

Ce mois qui débute, devrait être plus beau, ne dit-on 
pas « Joli mois de Mai ». On y fête la nature, le travail, 
les Mamans, les Victoires et cette année sera 
également un mois d’élections. 

Le 26 mai, lors du suffrage aux élections Européennes, 
certains vont exprimer dans les urnes des craintes et 
de la déception. Nous ne devons pas nous tromper de 
scrutin, c’est pour l’Europe que nous allons voter et 
non pour un Président. 

L’Europe est malmenée par la crise du Brexit, terme 
désignant la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
Européenne, un processus qui devait s’achever le 29 
mars et qui  a été prolongé, car un doute s’est installé 
chez nos voisins britanniques. 

L’Europe reste une institution dont nous avons besoin. 
Trouver qu’elle est en panne, être en désaccord sur 
son bilan actuel, sur son action future, ce n’est pas 
remettre en cause son existence. 

Les Français, d’ailleurs, sont en majorité favorables à 
l’existence de l’Europe, même s’ils sont divisés sur la 
façon de la faire évoluer. 

Des lois qui régissent la France, sont issues de 
décisions prises au Parlement Européen : (soutien à 
l’économie et à l’agriculture… espace de paix et de 
stabilité). Ces mesures sont considérées comme une 
évidence. Il est donc très important que nos 
représentants nationaux incarnent cette volonté et 
qu’ils ne soient pas issus de courants extrémistes dont 
la seule volonté est de détruire cette Union créée en 

1952 par des esprits visionnaires. L’Europe n’existerait 
pas sans l’énergie et l’engagement déployés par ceux-
ci. Malgré une décennie difficile, crise économique 
mondiale, changement climatique et migrations, 
extrémisme religieux, qui frappent durement 
l’Europe, je vous engage à être attentifs aux 
conséquences que pourraient avoir une abstention ou 
le vote d’un candidat faisant miroiter une économie 
fleurissante de la France sans l’Europe. Ceci reste une 
utopie. La France ne peut lutter économiquement 
seule. 

Le 8 Mai prochain, nous allons nous nous retrouver 
pour mettre à l’honneur nos parents qui se sont battus 
pour que vive à nouveau la liberté sur notre continent. 
Dire que c’est grâce à leur courage que les Européens 
ont trouvé un autre chemin, celui que nous avons 
emprunté depuis presque 70 ans et qui nous a permis 
de vivre en paix…dans un monde cependant difficile et 
face à des évolutions, démographiques, 
technologiques, scientifiques et politiques difficiles ! 

Soyons nombreux à ces deux rendez-vous ! 

Cérémonie du 08 Mai à Monterfil 

Le mercredi 8 mai 2019 se déroulera la 
Commémoration du 8 mai 1945. Rendez-vous à 10h30 
au Monument aux morts – Chapelle Saint Genou. 

Monsieur le Maire, son conseil municipal et les 
anciens combattants vous invitent à cette cérémonie. 
Nous comptons sur votre présence accompagnés de 
vos enfants. 

N’oublions pas nos anciens morts pour la France. 
Cette cérémonie sera dirigée par notre Maître de 
cérémonie Bernard HAEGELIN, lecture des messages, 
dépôt de gerbe, minute de silence et chant de la 
Marseillaise. 

Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie offert par 
la Municipalité. 

Henri HAMON-GILLET, Président des anciens combattants 
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Enquête publique Parc Eolien 

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-et-
vilaine.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 : 

- Jeudi 9 mai 2019, de 8h45 à 12h 
- Mercredi 15 mai 2019, de 8h45 à 11h45 

 

 

 

 

 

BULLETIN SEMESTRIEL JUILLET / AOÛT 2019 

Les associations organisant des manifestations avant la 
période estivale sont invitées à déposer leurs articles en 
mairie par mail à : mairie.monterfil@wanadoo.fr, pour le 1er 
juin 2019, ceci afin de permettre la parution de ces 
informations dans le bulletin semestriel. 

Ce dernier sera distribué dans vos boîtes aux lettres fin 
juillet. 

Les associations ayant des manifestations en juin sont 
invitées à prendre contact auprès de Mme Nathalie 
MORAND au 02 99 07 90 47 ou par mail : 
mairie.monterfil@wanadoo.fr afin de fixer une date limite 
de dépôt. 

Comptant sur votre compréhension et sur votre 
participation. 

Elections européennes – 26 Mai 2019* 

Les élections européennes se dérouleront le 26 mai afin 
d’élire les 79 députés européens représentant la France au 
parlement européen. 

• Carte d’électeur : votre carte d’électeur vous sera 
expédiée par voie postale durant les 15 premiers 
jours de mai. Si la carte comporte une erreur, il 
convient d’en avertir l’accueil de la mairie 
(Nathalie MORAND). Les cartes qui n’ont pu être 
distribuées sont remises le jour du scrutin au 
bureau de vote concerné et y sont tenues à la 
disposition de leurs titulaires sur la présentation 
d’une pièce d’identité. 

• Quand établir une procuration : Il est recommandé 
d’effectuer la démarche au plus tard quelques 
jours avant le scrutin pour tenir compte des délais 
d’acheminement et de traitement de la 
procuration en mairie. Le mandant doit se 
présenter en personne, au choix dans un 
commissariat de police ou une gendarmerie (où 
qu’ils soient), ou au Tribunal d’Instance de son 
domicile (Rennes) ou de son lieu de travail. 

• Le jour du scrutin : Le bureau de vote sera ouvert 
de 8 à 18h, à la mairie, salle du Conseil municipal. 
Présentez-vous avec votre carte d’électeur muni 
d’une pièce d’identité. Les titres doivent être en 
cours de validité, à l’exception de la Carte 
Nationale d’Identité et du passeport qui peuvent 
être présentés en cours de validité ou périmés 
depuis moins de 5 ans. Par ailleurs, désormais seul 
le permis de conduire sécurisé conforme au 
format « Union européenne » est accepté. 
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LA VIE INTERCOMMUNALE 

Le parc de loisirs des jeux Bretons : Le 
Cârouj 

Dimanche 19 mai 2019, Monterfil, de 14 à 18h30 
C’est la Fête de la Bretagne 2019 

Entrée gratuite. 

Avec : 

• Le 1er Championnat de Sports Athlétiques 
Bretons, catégories enfants et jeunes 

• La découverte de nouveaux jeux créés par 
les enfants de l’école publique du Rocher 
(Monterfil) 

• La démonstration/initiation/entrainement 
SAB adultes en vue du Championnat d’Ille-
et-Vilaine 

• Animation musicale 

• Buvette et crêpes. 

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-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 

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 BREAL-
SOUS-MONTFORT : 
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). 

Relais Parents Assistants Maternels 

Le RPAM vous informe des horaires de permanence 
sur rdv du RPAM au public, les matinées sont 
réservées à l’animation des espaces jeux : 

- Bréal-sous-Montfort : bureau du PAE, 
mairie le lundi de 14 à 17h30 et le vendredi 
de 14 à 16 h. 

- Plélan-le-Grand : siège de la Communauté 
de Communes « 1, rue des Korrigans » le 
mardi de 14 à 17 h et le jeudi de 16 à 17h45. 

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

 

Festival « Arrête ton Cirque » - 7-8-9 Juin  
Paimpont 2019 

C’est reparti pour le Festival « Arrête ton Cirque » qui 
posera ses chapiteaux à Paimpont sur l’espace de la 
salle de l’étang bleu pour sa septième édition du 7 au 
9 juin 2019.  
Cette année, nous posons 3 chapiteaux à Paimpont 
et accueillons : 

• Circus I Love You 

• Galapiat Cirque avec 
« C’est quand qu’on va 
ou ? » 

• Cie Barolosolo avec le 
spectacle « Haute 
Heure » 

• Subluminati Corporation 
avec leur nouveau 
spectacle « Deixe me » 

• Cie la Main s’Affaire : dans la salle avec le 
spectacle « En attendant la suite » et en 
extérieur (gratuit) avec le spectacle « All Right » 

• Cie la Susceptible avec le spectacle « Une balle 
de ma tête » 

• Des concerts avec les groupes : « Strup », 
« Tékémat », « ZEWitches » et « Pépé Rumba » 

• 1 bal intergénérationnel avec le « Bal Floch » 

• 2 représentations scolaires le jeudi et 1 
représentation scolaire le vendredi : Galapiat 
Cirque et Circus I Love You 

communication.laloggia@gmail.com 
09 83 81 20 05 
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ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 
ASSOCIATIVE TRIOLET 24 

Triolet 24 Fête la Bretagne du 21 au 25 mai 2019 

En Mai, on fête la Bretagne ! 

Durant toute la semaine, Triolet 24, organise des 

animations ouvertes à tous, en partenariat avec 7 

autres structures : L'Abers, le cinéma l'Hermine, 

DBDB, le club photo de Bréal,  la Mézon du Cârouj, la 

médiathèque de St Thurial, la Parebatte 

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 Mézon du Cârouj - Monterfil 

Entrée gratuite 

Jeudi 23 mai 2019 

Film documentaire « Yann-Fañch Kemener, tremen 

en ur ganañ », à 20h30, au cinéma l'Hermine de 

Plélan-le-Grand 

5€ le ticket / 39€ les 10 tickets 

Samedi 25 mai 2019 

• A partir de 14h30, à Bréal-sous-Montfort, 

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 

• à partir de 20h30 FEST-NOZ -Centre 

culturel, entrée libre 

PORTES OUVERTES à Triolet 24 du 03 au 17 juin 

Pour toute information, vous pouvez consulter le site 

internet : www.triolet24.fr ou nous contacter ou par 

téléphone au 02 99 60 00 16 

 

RETROUVEZ VOTRE VIVRE A MONTERFIL SUR VOTRE SITE : 

www.monterfil.fr 

COMMUNIQUES DE LA MAIRIE 

Médiathèque municipale 

En mai, faites ce qu’il vous plait et à la médiathèque : 

• Vendredi 3 mai 2019, à partir de 19h15 : soirée 

de remise du 3ème panier culturel « Le Broc’ », 

venez découvrir les artistes qui font notre 

territoire 

• Samedi 4 mai 2019, à 10 heures : atelier 

mosaïque (sur inscription) 

• Vendredi 10 mai 2019 : notre rencontre 

mensuelle des bébés lecteurs. Au programme : 

« Le jardinage » et en fin de journée, venez 

nous retrouver pour une soirée jeux entre 

grands ! ! ! à partir de 20h30. 

• Samedi 11 mai 2019, de 10 à 15 heures : 

Z’gratuité (ex « Troc à tout » mais maintenant 

on donne tout ! ! !) en partenariat avec l’AJCL, 

le repair’Café et le fam Lab pour réparer vos 

objets cassés, usés, en panne… 

• Lundi 13 mai 2019, à 19 heures et vendredi 24 

mai 2019, à 10 heures : ateliers informatiques 

« tableur et traitement de texte » 

• Samedi 18 mai 2019, toute la journée : 

découverte de la linogravure. Animation 

proposée par l’atelier « La planche graphique » 

- sur inscription. 

• Samedi 25 mai 2019, à 10 heures : atelier 

couture (tous niveaux). 

Horaires d’ouverture de la médiathèque : 

 

LUNDI 16H30 – 18H00 

MARDI FERME 

MERCREDI 15H00 – 18H00 

JEUDI FERME 

VENDREDI 18H00 – 19H00 

SAMEDI 10H30 – 12H00 

DIMANCHE 10H30 – 12H00 

� 02.99.07.95.35   Mail : bibliothequemonterfil@orange.fr  

INFORMATIONS ECOLES ET PARASCOLAIRES 

Les brèves de l’Ecole du Rocher 

Les élèves de CE1 sont allés à Saint-Domineuc voir une 

pièce de théâtre nommée « Bas les masques » vendredi 

4 avril.  

Un conseil des délégués de classe a eu lieu jeudi 25 avril. 

De nouvelles décisions ont été prises pour améliorer le 

« Vivre ensemble ». 

Le site internet de l’école fait peau neuve. Vous pouvez 

retrouver l’actualité de l’école et des informations utiles 

à l’adresse : 

http://www.ecolepubliquedurocher-monterfil.ac-

rennes.fr/ 

Coordonnées 

Directeur : Mickaël BEZARD (déchargé le jeudi) 

Téléphone : 02 99 07 40 51 

Mail : ecole.0351919w@ac-rennes.fr 



 5

Nous sommes joignables tous les jours et nous pouvons 
vous rencontrer pour toute demande d’inscription ou de 
questionnement concernant la vie de l’école. 

L’équipe enseignante 

Ecole St-Gildas 

Découvrez nos projets sur notre site internet !!!  
* 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 
Journée au Futuroscope et spectacle de lumières en 
soirée 
Visite d’un village troglodyte et rallye au Château 
des Ducs de Bretagne à Nantes 
* SORTIE A RENNES POUR LES PLUS JEUNES : Le 
mardi 2 avril, les élèves de maternelles et de GS/CP 
sont partis au Musée des Beaux-Arts à Rennes et à 
l’Espace des Sciences. Merci à l’APEL qui finance 
tous ces beaux projets pour le plus grand bonheur 
des élèves ! 
* CYCLE BASE-BALL ET LANGUE ANGLAISE : Les 
élèves de CM poursuivent leur cycle base-ball et 
langue anglaise jusqu’au 13 mai avec un tournoi 
final. Une autre manière de se préparer à passer le 
test de positionnement en anglais avant le collège 
qu’ils sont allés visiter le 26 avril… 

* 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 :  

* Ateliers Poterie en mai pour tous les élèves de 
l’école chaque vendredi 
 * Jeux départementaux sportifs en juin pour le 
cycle 2 
* Traditionnelle sortie scolaire en fin d’année pour 
tous… 
* INSCRIPTIONS :  

Pour des informations, une visite de l’école, des 
inscriptions en cours d’année dans tous les niveaux de 
classe (en maternelle ou en élémentaire) 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 06-33-17-37-
55 ou par mail :  
eco35.st-gildas.monterfil@enseignement-
catholique.bzh  
 
 
 
 
 
 

L’Inter’Val 

Café des parents 
Lundi 6 mai 2019 : Les bons plans : se faciliter la vie au 
quotidien ! 
Partageons nos astuces pour gagner du temps : cuisine, 
linge, papier administratif…. 
De 9 à 11h30 à l’Inter’Val - Plélan 
Soirée d’info : Les angoisses de la séparation chez l’enfant 
Chez l'assistante maternelle, au multi accueil, à l’école, 
à l’accueil de loisirs… Animée par Delphine Théaudin, 
psychologue 
Jeudi 9 mai 2019 
De 20 à 22h00, à la salle municipale de Paimpont 
Repair Café  
Rien ne se jette, tout se répare ! 
Pour vos PETITES réparations d’objets, vêtements, petits 
mobiliers… 
Le samedi 11 mai 2019 
De 10 à 12h00, à la Maison du Pâtis à Monterfil 
Aux ateliers « Qu’est-ce que tu fabriques? J’économise ! »,  
Faîtes le plein d’économies et de rencontres ! 
16 mai 2019 : je fais le point sur mes assurances et 
abonnements : économies assurées ! 
De 9h15 à 11h30 
À l’Inter’Val - Plélan-le-Grand 
Les ateliers Tous à Table ! 
Les infirmières du Réseau Asalée et l’Inter’Val vous 
proposent des ateliers autour de l’alimentation.  
Lundi 20 mai 2019 : La santé et l’alimentation. Une 
matinée pour découvrir les 5 secrets pour être en forme  
À l’Inter’Val - Plélan le grand 
Gratuit - sur inscription 
Atelier Fabrique à Récup 
Le défi est de transformer une matière en un objet de 
déco. 
Tous les derniers mardis du mois, de 14 à 17h00, à la 
salle de l’Inter’Val 
Les prochains défis :  
28 mai 2019 : galet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
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Gouren – Lutte Bretonne 

Le « Skol gouren Monterfil » a l’honneur d’organiser 
le Championnat de Bretagne Est, dimanche 5 mai 
2019, à la salle des sports de Monterfil, à partir de 
midi. 

Cette compétition s’adresse de benjamin à senior et 
regroupe le 35, 44, 56 et 22. 

Une petite restauration sur place vous est proposée, 
venez découvrir le gouren et encourager nos 
lutteurs Monterfilois. 

Monterfil Gym  

Randonnée pédestre ouverte à tous aura lieu le 
vendredi 10 mai 2019, à 14 heures. Rendez-vous 
place du Pâtis (durée 2 heures environ).  

Comité des Fêtes  

 « Fête Communale du 1er et 2 Juin 2019» 
Organisation du samedi 1er juin 2019 : 
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 sur les circuits des 

Monterfilades Challenge 

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 
« 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 2019, 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 2019. 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 

Soirée AFRO-FUNK 

Préparez-vous : le 21 juin, l’AJCL Danse de Monterfil 
organise une grande soirée AFRO FUNK avec le 
groupe GROOVE TIME, Engrenage(s) de Rennes : un 
temps de danse, de fête simple et authentique à 
partager en famille, entre amis ou voisins. Une 
musique de transe issue de rythmes traditionnels 
africains et imprégnée de highlife, de jazz et de 
Funk ! 

En ouverture de la soirée, les enfants de l’association 
présenteront leur spectacle de fin d’année. 

DJset-danse et musique live ! 

De par sa forme débridée, « Groove Time 
Connection » est un espace d’expression privilégié 
aussi bien pour les 4 artistes polyvalents que pour le 
public invité à rejoindre leur univers groove et 
underground ! 

Dans une ambiance chaleureuse… Il n’y a qu’à 
bouger et se laisser porter avec des mouvements de 
base en danse afro et hip hop funkstyle que tout un 
chacun peut faire évoluer selon son propre feeling. 
Tout le monde est ensuite invité à expérimenter des 
cercles de danse ou autres formes à danser en 
groupe… 

Infos pratiques : 

Horaires : 20h00 représentation des enfants 
21h00 Groove Time, Engrenage(s) 

Lieu : Salle de la Bétangeais, MONTERFIL 

 Entrée gratuite 

 Petite restauration sur place 

Pour avoir d’autres infos : 
danseamonterfil@gmail.com 
Pour vous faire une idée : 
https://www.engrenages.eu/projet/groove-time-
connection/ 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie 

Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé 
le vendredi 31 mai 2019 

 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 

semaines impaires 

Fermé 

� 02 99 07 90 47 / Mail : mairie.monterfil@wanadoo.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, Saint Méen-le-Grand, 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. 

MONTFORT-SUR-MEU 02 99 09 00 17 

PLELAN-LE-GRAND 02 99 06 81 41 

MONTAUBAN-DE-
BRETAGNE 

02 99 06 42 55 

SAINT-MEEN-LE-GRAND 02 99 09 60 61 

PACÉ 02 23 41 30 06 

Dans la métropole rennaise, les communes équipées 
sont Rennes, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné et Saint-
Grégoire.  

Cette démarche se fait uniquement sur rendez-vous via 
l'agenda en ligne, par téléphone ou à l'accueil de la 
mairie de votre choix. 

La présence du demandeur est obligatoire le jour de 
l’enregistrement. 

1 titre = 1 rendez-vous = 1 personne 
1 carte d’identité et 1 passeport pour une même 
personne = 1 rendez-vous. 

Recensement Citoyen 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 

Déclaration de Revenus 2018 

Les services de déclaration en ligne et sur smartphone 
sont ouverts pour l’Ille-et-Vilaine, jusqu’au mardi 28 mai 
2019 (minuit). 

La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée 
au jeudi 16 mai 2019 (cachet de la poste faisant foi). 

Cette année, la déclaration en ligne sur 
www.impots.gouv.fr  devient obligatoire pour tous. 

Pour assister les contribuables pour l’établissement de 
leur déclaration de revenus sont organisées des 
permanences à : 

-  Montfort-sur-Meu, au service des impôts des 
particuliers, des ordinateurs en libre-service 
sont à disposition. Accueil du public : Lundi 
8h45-12h00 et 13h30-16h15, Mardi et jeudi : 
8h45-12h00, Vendredi 8h45-12h15 et fermé le 
mercredi. 

- MSAP Saint-Méen-le-Grand les : 

• Vendredi 3 mai 2019, après-midi 

• Vendredi 10 mai 2019, après-midi 

SMICTOM – Vente de composteurs 

Le compostage individuel et si vous franchissiez le pas… 
Chacun d’entre nous désire, à son niveau, faire un geste 
pour l’environnement. 
Pourquoi ne pas commencer par le compostage individuel. 
Avec le compostage individuel vous participez activement 
à la préservation de l’environnement et à la maîtrise des 
coûts de collecte et de traitement des ordures ménagères.  
Des composteurs individuels (à prix négociés par le 
SMICTOM) sont disponibles : 

• En plastique de 350 litres : 37 € 

• Bras de brassage : 19 € 
Renseignements à la Mairie au 02.99.07.90.47 ou au 
SMICTOM au 02.99.09.57.26 
 

« Un container de récupération de piles usagées est à votre 

disposition dans le hall de la mairie » 



 8

 

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 08h30 à 12h00 13h30 à 18h00 

Mercredi 08h30 à 12h00 13h30 à 18h00 

Vendredi 08h30 à 12h00 13h30 à 18h00 

Samedi 08h30 à 12h00 13h30 à 17h00 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

CRÉABOIS Fête ses 30 ans 

Portes ouvertes, jeudi 13 juin 2019.  

Créé en 1989 par deux Monterfilois, 

Créabois fête cette année ses 30 ans. 

A cette occasion, la SCOP (Société 

Coopérative et Participative) ouvre 

ses portes.  

Créabois emploie aujourd’hui 48 salariés, dont 34 

sont associés et 6 apprentis.  

Spécialisée dans l’agencement pour les 

professionnels, l’entreprise s’est développée au fil 

des années, privilégiant un projet humain durable. 

Reconnu pour son savoir-faire, Créabois intervient 

sur tout le territoire national, avec une majorité de 

ses chantiers dans le grand Ouest et la région 

parisienne. 

Nous vous invitons à venir découvrir notre atelier et 

nos métiers le jeudi 13 juin, à partir de 17h. Cette 

rencontre avec toute l’équipe permettra également 

à ceux qui le souhaitent, de découvrir le modèle 

coopératif. 

Pour en savoir plus : www.facebook.com, 

www.linkedin.com, www.creabois.net  

Bouger plus pour vivre mieux ! 

Le conseil départementale organise une conférence-
débat sur l’activité physique pour une meilleur santé 
le : 

Mardi 28 mai 2019, à 20 heures, 
salle Le Confluent à Montfort-sur-Meu 

avec l’intervention du professeur Carré, cardiologue 
et médecin du sport au CHU de Rennes. 
 
 

EPRIM : un nouveau lotissement voit le jour 
– route des Vallées à Monterfil 

Le Domaine de la Vallée se compose de surfaces 
judicieusement orientées de 390 m² à 712 m². 
Petit ensemble de 12 parcelles viabilisées pour 
privilégier harmonie, tranquillité et cadre de vie de 
qualité, votre terrain, libre de constructeurs, 
bénéficie de l’expérience acquise par Eprim depuis 
plus de 30 ans. 
Les permis de construire pourront être déposés dès 
cet été. 
Prix : à partir de 34 800 € 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter l’Aménageur EPRIM au 02 97 68 91 60. 

Accessibilité des bâtiments : attention aux 
démarchages agressifs et menaçants ! 

Des démarchages abusifs liés aux questions de mise 
en accessibilité des établissements recevant du 
public (ERP) sont actuellement constatés. Les 
services de l’État appellent à la vigilance des 
propriétaires et gestionnaires. 
Les services de l’État de l’Ille-et-Vilaine ont été 
alertés du fait que des propriétaires et gestionnaires 
d’ERP avaient été démarchés par des sociétés 
laissant entendre qu’elles agissaient eu nom de 
l’État. Ces sociétés, qui se disent souvent mandatées 
par la préfecture, n’hésitent pas à menacer leurs 
interlocuteurs de sanctions pénales financières s’ils 
ne souscrivent pas immédiatement aux services 
proposés : le diagnostic accessibilité, l’élaboration 
du dossier d’Agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’ap) ou encore la construction du registre 
d’accessibilité. 
Les services de l’État invitent chacun à la plus grande 
vigilance et à adopter certains réflexes : 

� Consulter les sites internet 
gouvernementaux officiels en cas de doute 
(www.economie.gouv.fr/particuliers/se-
proteger-demarchage-abusif)  

� Se méfier des méthodes jugées agressives 
et/ou menaçantes, 

� Ne jamais fournir de copie de cartes 
d’identité, coordonnées bancaires (RIB, 
numéros de cartes bancaires) ou ordres de 
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prélèvement que ce soit par téléphone, 
courrier ou courriel. 

En cas de démarchage abusif, notamment 
présentant faussement le démarcheur comme une 
administration, un signalement peut être fait auprès 
de la direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations ou 
directement auprès de la direction départementale 
de la protection des populations (DDPP ou DDCSPP) 
du département siège de la société ayant réalisé le 
démarchage. 
Contact DDCSPP35 : 15 avenue de Cucillé 35919 
Rennes – 02 99 59 89 00 – ddcspp@ille-et-
vilaine.gouv.fr  
 

UTL Brocéliande 35 

ACTIVITES de l'UTL de BROCELIANDE pour le mois 
de Mai 2019 
 

Conférences 

« 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 Chasse 
Rappel aux 30 inscrits,  

Rendez-vous à 14h, à côté des gites du camping de 
Trémelin ou 13h30 parking des Douves pour co-
voiturage.  
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 2019 
Informations et inscriptions jusqu’au 30 avril sur le 
site de l’UTL 
 

Activités réservées aux adhérents à jour de leur 

cotisation 

UTL BROCELIANDE 
Hôtel Montfort Communauté « 4, place du 
tribunal » 35160 Montfort-sur-Meu 
www.utl-broceliande.org Tél. 09 66 13 46 85 
utlbroceliande@orange.fr  

Lycée Saint Nicolas la Providence 

Le lycée Saint Nicolas La Providence organise des 
portes ouvertes le samedi 18 mai 2019, de 9h00 à 12 
heures. 
Contact : 
Sylvaine Bizette – Secrétariat – Lycée St Nicolas La 
Providence – 28, rue de Rennes 35360 MONTAUBAN 
DE BRETAGNE - Tél. : 02 99 06 52 84 
 

PROCHAINE PARUTION DU VIVRE A MONTERFIL EN JUIN 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 18 Mai 2019, dernier délai. 
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