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JUIN 2019 

LA VIE MUNICIPALE 

EDITORIAL 

Bonjour, 

Suite à mon dernier édito, je vous avais invité à 
participer de manière active à la cérémonie du 8 
mai et également aux élections Européennes. Je 
souhaitais une présence soutenue pour ces deux 
rendez-vous. Aujourd’hui, je tiens à vous remercier 
car vous avez été nombreux à participer à ces deux 
évènements. Monterfil peut être fier de ses 
citoyens. La commune a obtenu un taux de 60.25% 
de votants, ce qui nous met dans les premières 
places au niveau du département. En 2007, nous 
avions déjà obtenu la Marianne du Civisme pour 
avoir eu le meilleur taux de vote du département. 

A l’image de plusieurs communes du canton, nous 
avons décidé de ne plus faire fonctionner 
l’éclairage public jusqu’à fin août. Les temps de 
fonctionnement sont dérisoires en cette période 
de l’année et consommateurs d’énergie. Cette 
mesure nous fera faire des économies et va dans le 
sens du PCAET (Plan Climat Air Energie territorial) 
que nous mettons en place au sein de la 
Communauté de Communes de Brocéliande.  

Comme vous le savez, les élections municipales se 
dérouleront en mars prochain. La Communauté de 
Communes de Brocéliande en partenariat avec 
l’ARIC (organisme de formations des élus) 
organisera une soirée citoyenne « Elu(e) demain, 
pourquoi pas moi ? ». Elle se déroulera à la salle de 
la Bétangeais le jeudi 13 juin, à 20 h, pour 
l’ensemble de nos 8 communes. Elle sera animée 
dans un esprit pluraliste par M Foucault et M 
Caffin, afin d’apporter des informations aux 
citoyens 

Comme chaque année, le mois de Juin n’aura rien 
à envier aux précédents, les animations sont au 
rendez-vous. Je vous laisse découvrir celles-ci dans 
notre feuille mensuelle. Je remercie tous les 
acteurs pour leur implication dans l’organisation 
de ces fêtes et leur souhaite une belle affluence et 
de beaux succès. 

Bonne lecture. 

Maire, Michel Duault. 

 

Bulletin semestriel Juillet / Août  

Les associations organisant des manifestations 
avant la période estivale sont invitées à déposer 
leurs articles en mairie par mail à : 
mairie.monterfil@wanadoo.fr, à partir du 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. 

 

Inventaire des cours d’eau 

Une étude sur l’inventaire des cours d’eau, 
traversant la commune a été réalisé par Gwendal 
Le Bris, chargé d’études Eaux et Milieux 
Aquatiques. Une carte actualisée est consultable 
par le public à partir du 8 juin 2019 en mairie aux 
heures d’ouverture. 

Jean-Baptiste Duault, adjoint 
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LA VIE INTERCOMMUNALE 

FESTIVAL « Arrête ton Cirque » à Paimpont 

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 

Contact : communication.laloggia@gmail.com /      
09 83 81 20 05 

L’ARIC Bretagne 

« Elu.e demain, pourquoi pas moi ? » 

Dans un peu plus de 12 mois, les élu.e.s municipaux 
et intercommunaux bretons vont remettre leurs 
mandats en jeu lors des élections de mars 2020. Au 
total, ce seront plus de 22 000 élu.e.s qui, pour 
certains repartiront pour un nouveau mandat, et 
pour d’autres, nouvellement élu.e.s, vont devoir 
faire connaissance et apprivoiser leur fonction. 

L'Aric propose d'animer, sur votre territoire et dans 
un esprit pluraliste, une soirée d'informations 
destinée aux citoyens qui s’interrogent sur une 
éventuelle candidature. Elle permettra de 
sensibiliser les participants aux questions et aux 
enjeux, en évitant tout ce qui concerne les savoirs, 
les niveaux de compétences des élu.e.s… 
considérant que tout cela s’apprend…  

Il s’agit bien de motiver sans cacher les réalités, de 
montrer l’intérêt de la fonction d’élu.e. sans taire les 
contraintes, de donner envie en faisant entrevoir 

tout ce qu’être élu.e met en jeu et apporte à soi et 
aux autres. 

Rendez-vous le 13 juin 2019, à 20 heures, salle de la 
Bétangeais. 

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). 

PERMANENCE CONSEILLERE 
DEPARTEMENTALE 

Depuis le 15 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 sont 
organisées : 

• 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 

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. 
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- 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  

Nouvelle collecte des boîtes d’aiguilles 
usagées des particuliers dans les 

déchèteries du SMICTOM Centre Ouest 

Du  au 8 juin 2019, le SMICTOM Centre Ouest 
organise, en partenariat avec l’éco-organisme 
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 ne s’adresse qu’aux 
particuliers. 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 vide pour le 
stockage de leurs aiguilles. 

Les boîtes pleines seront à déposer du lundi 3 au 
samedi 8 juin 2019, aux jours et heures d’ouverture 
des déchèteries du SMICTOM : Loscouët-sur-Meu, 
Caulnes, Guilliers, Porcaro, Gaël, Montauban-de-
Bretagne, Montfort-sur-Meu, Le Verger et Plélan-le-
Grand. 

Les usagers devront s’adresser au gardien 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 02.99.09.57.26 ou 
consulter le site internet du SMICTOM : 
www.smictom-centreouest35.fr ou le site internet 
www.dastri.fr  

RETROUVEZ VOTRE VIVRE A MONTERFIL SUR VOTRE SITE : 

www.monterfil.fr 

COMMUNIQUES DE LA MAIRIE 

Médiathèque municipale 

Au mois de juin, votre agenda est bien rempli mais peut-
être que vous trouverez une petite place pour : 

� Le mercredi 5 juin 2019, à 20 heures : la soirée 
Œnologie avec la caviste Aurélie Deniaux (sur 
inscription) 

� Le samedi 8 juin 2019, à 10 heures : atelier 
couture pour adultes, tous niveaux. 

� Le vendredi 14 juin 2019, à partir de 10 heures : 
rencontre bébés lecteurs et à partir de 20h30 
soirée jeux de société 

� Le lundi 17 juin 2019, à 19 heures : atelier 
informatique « Internet, comment s’y 
retrouver ? » 

� Le samedi 22 juin 2019, à 10 heures : atelier 
mosaïque par la céramiste Céline Gourié (sur 
réservation) 

� Le mercredi 26 juin 2019 : une escape games 
géant organisé par les animateurs numérique 
du département (sur réservation – horaire à 
confirmer). 

� Et tout au long du mois, les assistantes 
maternelles seront à l’honneur grâce à une 
exposition photos « Une journée chez 
l’assistante maternelle » du 1er juin au 31 juillet 
2019 proposée par le RPAM. 

Horaires d’ouverture de la médiathèque : 

 

LUNDI 16H30 – 18H00 

MARDI FERME 

MERCREDI 10H00-12H00 
15H00-18H00 

JEUDI FERME 

VENDREDI 16H30 – 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 

Des exercices relevant de la sécurité (incendie, 
confinement) ont été réalisés à l’école. Ils permettent 
aux élèves d’acquérir de bons réflexes en cas d’urgence. 

« Jacqueline et Georgette » sont venues nous rendre 
visite vendredi 17 mai. Un spectacle théâtral mené par 
Anita Lecollinet que les élèves vous recommandent. 
Les sports athlétiques bretons étaient à l’honneur pour 
la fête de la Bretagne dimanche 19 mai au Cârouj. Les 
élèves s’y étaient bien préparés grâce à notre 
partenariat avec La Jaupitre et ils y ont obtenu de bons 
résultats. 
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La dernière animation autour du dispositif « Pause 
fruits » a eu lieu à l’école lundi 27 mai. Les enfants se 
sont amusés tout en maniant leurs connaissances sur les 
fruits et légumes. 
 

N’oubliez pas la Fête de l’école dimanche 16 juin. 
 

Infos pratiques : Contact 

Coordonnées 

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

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 
 

FETE DE L’ECOLE DU ROCHER – REPAS 
COCHON GRILLÉ 

 
Ape.monterfil@gmail.com  
Elle aura lieu cette année le DIMANCHE 16 JUIN 2019 à 
la Bétangeais.  
L’Association de Parents d’Elèves vous convie à partir de 
11h30 pour partager une godinette suivie d’un cochon 
grillé ! 
Pour ceux qui ne peuvent pas venir au repas, venez nous 
rejoindre l’après-midi pour participer aux jeux et stands 
sur le terrain de la Bétangeais. Sans oublier le tirage de 
notre tombola !  

Nouveauté cette année à la buvette : des 
gobelets consignés seront utilisés. 
N’hésitez pas à amener votre propre 
gobelet ! 

Au menu :  
- Godinette ou jus d’orange 
- Cochon grillé – Pommes de terre et 
farce 
- Fromage 
- Dessert pâtissier 
> Vin non compris (vendu au pichet) 

Tarifs du repas :   
Adultes : 13 €  
Enfants (jusqu’au primaire inclus) : 6€  

 
 

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de l’Association des 
Parents d’Elèves et de remettre le tout dans la boîte aux lettres 
de l’APE (à l’entrée de l’école publique) ou par courrier à APE 
Ecole du Rocher 4 rue de la mairie 35160 MONTERFIL. 

Inscription pour le cochon grillé : réponse impérative 
pour le jeudi 6 juin 2019.  
 

� Appel à votre aide pour la tombola et pour les 

stands ! 
� Nous recherchons toujours des lots divers pour 

la tombola. Aussi, nous faisons appel à vos 
connaissances (entreprises, amis, familles…) 
qui pourraient nous en offrir à titre gratuit : t-
shirts, crayons, livres… ou tout autre chose !  

� Pour que la fête soit complète, nous vous 
invitons à vous inscrire pour offrir un peu de 
votre temps et donner un petit coup de main 
aux stands (voir mot d’information spécifique). 

Ecole Saint Gildas 

Des projets qui font vivre une école et qui sont portés par 
des élèves acteurs… 
* ATELIERS POTERIE :  
Tous les vendredis de mai, les élèves ont bénéficié 
d’ateliers sur le thème de la poterie. Les cadeaux des 
parents sont presque prêts !!! Le thème des 4 éléments 
a été retenu. Patience… Merci Sandra et Merci l’APEL. 
* ACTIVITES SPORTIVES :  
Les élèves de CM ont bénéficié de 8 séances de base-
ball et ont pu profiter d’un tournoi sous le soleil le lundi 
13 mai. 
Le vendredi 7 juin : Les CP et les CE participeront aux jeux 
départementaux à Noyal-sur-Vilaine sur le thème des 5 
sens. 
Le vendredi 7 juin au matin : Les élèves de maternelle 
profiteront d’une matinée « Escalad’arbres » à Trémelin 
suivie du pique-nique qu’ils apprécient tant ! 
* KERMESSE :  
La kermesse de l’école aura lieu le samedi 22 juin, à la 
Bétangeais. 
Au programme :  
Repas organisé par l’APEL à partir de 12h00 
Spectacle des enfants à 15h00  
Jeux interclasses l’après-midi avec la participation des 
parents où le trophée est remis en jeu ! 
Pêche à la ligne, jeux pour les enfants, balade à dos 
d’ânes, barbe à papa, structures gonflables, petite 
restauration… tout au long de l’après-midi. 
Nous vous attendons nombreux !!! 
* SORTIE SCOLAIRE DE FIN D’ANNEE :  
Le mardi 2 juillet, tous les élèves de l’école prendront la 
direction de Saint-Martin-de-Landelles afin de passer 
une journée au parc d’attractions : « L’Ange Michel ». 
* POT DE DEPART :  
Le vendredi 5 juillet, une célébration de MERCI sera 
organisée le matin et un pot de départ des CM2 sera 
organisé dans la cour de l’école à la fin des cours. 

Tous les animations et sorties sont financées par nos 
associations de parents d’élèves 

Un grand merci pour leur investissement. 
 

* ACTUALITES DE L’ECOLE :  
Sur le site de l’école : www.ecole-stgildas-monterfil.org  
* INSCRIPTIONS :  
Pour des informations, une visite de l’école, des 
inscriptions en cours d’année ou pour la rentrée de 
septembre (tous niveaux de la TPS au CM2), vous pouvez 
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contacter Evanne Jollive, chef d’établissement (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  

Evanne JOLLIVE, Directrice 

APEL de l’Ecole Saint Gildas 

Vous recevez le journal tous les jours, vous êtes abonnés 
à des magasines, la pub remplit vos boîtes aux lettres 
chaque semaine et vous ne savez plus quoi en faire… 
Faites plaisir aux enfants ! 
L’APEL de l’Ecole St Gildas organise une collecte de 
papier du 17 au 28 juin 2019 sur le parking de la salle des 
sports de MONTERFIL. 

 
Le stockage jusqu’à juin vous parait compliqué, 3 lieux 
sont à votre disposition pour entreposer avant l’arrivage 
de la benne : 

- Le Breizh 
- L’Air du Temps 
- Local (en face de la salle de sports), appeler au 

07.81.78.07.42 pour l’ouverture 

Les bénéfices de cette collecte seront utilisés pour le 
financement des activités des enfants. 

Merci pour eux ! 

L’équipe de l’appel 

Association L’Inter’Val 

Café des parents 
3 juin 2019 : la pharmacie naturelle pour bien passer 
l'été  - découverte des huiles essentielles pour la famille 
9h à 11h30 à l’Inter’Val - Plélan 
Accès libre et gratuite   

Repair Café 
Rien ne se jette, tout se répare ! 
Pour vos PETITES réparations d’objets, vêtements, petits 
mobiliers… 
Samedi 8 juin 2019 - de 9h30 à 11h30 A l’Inter’Val - Plélan 
Atelier remue-méninges 
Lundi 17 juin 2019, de 14 à 16h30 
A l’Inter’Val - Plélan-le-Grand 
Faites activer votre mémoire de manière ludique! 
Gouter Vestiaire 
Mercredi 19 juin 2019 
Les bénévoles du Vestiaire vous invite à partager un 
goûter avant la fermeture estivale ! 
Pour rappel, c’est espace gratuit où l’on peut donner 
et/ou récupérer : du linge de maison, des vêtements de 
toutes tailles ! 
de 14 à 17h30, rue de la Chèze 
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 17 juin 2019 : Cuisinez tous les jours !  
Permanence juridique du CIDFF  
Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 
Familles    
Jeudi 20 juin 2019, de 9h30 à 12h30 A l’Inter’Val - Plélan 
Pour prendre rendez-vous,  
Téléphonez au CDIFF 35 au 02 99 30 80 89. 
Ateliers « Qu’est-ce que tu fabriques, J’économise » 
21 juin 2019 : je partage mes astuces et éco gestes 
découverts aux ateliers « J’économise! » 
De 9h15 à 11h30 
À l’Inter’Val - Plélan-le-Grand 
Atelier « La fabrique à récup » 
Transformer une matière en un objet de déco ou un 
accessoire.  
Mardi 25 juin 2019 : le papier 
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 – 2 jours d’animation les 
1er et 2 juin 2019 

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 
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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 

Association gym mixte 

Nous proposons deux séances de découverte de 
notre activité de gym d’entretien senior le mardi 11 
juin et mardi 25 juin 2019, de 10 à 11 heures, à la 
salle omnisports. Ouvert à tous, séance gratuite. 

Pour plus de renseignements contacter le : 
02 99 07 91 47 

Randonnée pédestre : 

Randonnée pédestre vendredi 14 juin 2019, à 14 
heures, rendez-vous place du Pâtis. 

Festival de théâtre à Monterfil « Les 
Mondes inversés » 

L’AJCL – Section théâtre vous propose : 
« Théâtre – Les mondes inversés » 

Le vendredi 14 et le samedi 15 juin 2019, à 20 heures, 

à la Bétangeais. 

Tarif unique : 4 € - Forfait : 6 € pour les 2 soirs. 
Contact : Anita Lecollinet, AJCL section théâtre,         
06 68 06 60 95. 

Fête de la musique et Des Bonnes 
Z’ambiances – 6ème édition 

Le 15 juin 2019, dans le bourg de Monterfil 

Le collectif, De Bonnes Z’Ambiances et les 
commerces « Le Breizh » et « L’Air du Temps », vous 
proposent des concerts devant la place de l’église. 

Pour l’occasion, ces rues seront interdites à la 
circulation de véhicules motorisés, de 18 heures à 2 
heures du matin au moins, par arrêté municipal. 

Le collectif tenait à vous informer que ce soir-là, 
exceptionnellement, il y aura du bruit, de la musique 
et du monde dans le bourg. Cela dans une ambiance 
festive. 

Merci de votre compréhension et venez-vous 
amusez, il y en aura pour tout le monde… Buvette, 
commerces et restauration toute la soirée. 

Entrée libre ! 

Soirée AFRO-FUNK 

Le 21 juin, soucis et routine du quotidien restent au 

vestiaire et laissent place à la danse et à la musique. 

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 high-life, 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 funk style 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 et 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/ 
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LES 29 et 30 JUIN 2019 
LA GALLESIE EN FETE : 43ème édition 

La Gallésie en fête - 29 & 30 juin 
Sans crier gare, ils arrivent. Qui en camion, de loin, 
tous les ans, congés posés à l’avance, qui à pied, du 
bourg, en passant par derrière pour en prendre un 
sur la route. Grosses baskets en fin de vie, 
chaussures de sécurité à qui on donne une dernière 
chance, bermuda multi- poches parce qu’il y a 
matière à les remplir de liens, de canifs et de cutter, 
de crayons qui marchent ou pas, de toute façon 
jamais quand on en a besoin. Casquette sur les têtes 
des plus jeunes, gapette sur les chenus qui ont du 
terroir et de l’expérience.  

Des grappes de travailleurs 
s’égayent dans la prairie 
vierge alors de tout 
festivalier. Le ballet des 
monteurs de grandiose 
commence. Dans le fracas 
du déchargement, la 
poussière des 
déplacements, l’espace 
s’emplit d’une excitation 
certaine. Nous sommes 
mercredi.  

Demain tout se poursuit, danse de tracteurs, 
fourches haut perchées, mers de câbles à dérouler, 
à brancher et à vérifier. Nous sommes jeudi.  
Vendredi, les rangs grossissent et arrivent ceux qui 

ont posé la journée. Chacun est à son poste comme 
à l’accoutumée et ceux qui débutent sont vite 
embarqués pour donner un coup de main. La cuisine 
commence son défilé de denrées, de vaisselle et de 
gobelets, le tout orchestré par des mains de maîtres, 
des cuistots aux petits oignons.  
Samedi, repos. Ah non, samedi c’est le deuxième 
départ, c’est le jour des dernières retouches, 
l’installation de la signalétique ; quelle flèche dans 
quel sens, oui, mais si on arrive de derrière, est-ce 
qu’on la voit ?  
13h30 : planches à palets au taquet, c’est l’ouverture 
de rideau et, même s’il reste à faire, le spectacle est 
permanent et l’avant-fête c’est déjà le début de 
l’aventure.  
Informations pratiques, programmation, contact: 
http://www.gallesie-monterfil.bzh 
https://www.facebook.com/lagallesieenfete 

AJCL – Section danse 

A partir du mois de septembre 
2019, l’AJCL Danse envisage 
d’ouvrir un cours de danse Hip-
Hop le mercredi après-midi. 

Si vous êtes intéressés, contactez-nous au plus vite à 
l’adresse mail de l’association : 
danseamonterfil@gmail.com  

 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie 

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

Pendant les congés d’été, le secrétariat de mairie sera 
fermé les samedis à partir du 13 juillet au 24 août 2019 
et les mercredis du 7 au 21 août 2019. Reprise des 
horaires habituels à partir du lundi 26 août 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 

Pièce d’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. 
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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 

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 11h45 13h30 à 17h45 

Mercredi 08h30 à 11h45 13h30 à 17h45 

Vendredi 08h30 à 11h45 13h30 à 17h45 

Samedi 08h30 à 11h45 13h30 à 16h45 

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 € 

• 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.  

 
 

 
 
 

 
 

PROCHAINE PARUTION DU VIVRE A MONTERFIL EN SEPTEMBRE 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 24 Août 2019, dernier délai. 
 

 


