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SEPTEMBRE 2019 
 

LA VIE MUNICIPALE 

EDITORIAL 

Chers habitants, 

Après un ralentissement de la vie communale pendant 
l’été qui a permis à chacun de se ressourcer, les enfants 
ont repris le chemin de l’école.  

La rentrée s’est bien déroulée dans l’ensemble de nos 
deux écoles. Cette année, nous avons une baisse 
d’effectifs de 9 élèves, 203 élèves pour 212 l’an dernier. 
J’espère que les nouveaux arrivants nous apporteront 
quelques enfants supplémentaires afin de conforter nos 
effectifs pour les années à venir. 

Comme chaque année, des travaux d’amélioration et de 
modernisation des infrastructures à usage des enfants 
ont été réalisés au cours de l’été. Je remercie l’ensemble 
des agents pour leur contribution active. Toutes les 
conditions sont encore réunies pour que cette nouvelle 
année se passe bien et que nos élèves apprécient leur 
scolarisation dans notre commune. 

Le forum des associations aura lieu le vendredi 6 
Septembre et se déroulera à partir de 17 h 00, à la salle de 
la Bétangeais. Je remercie tous les bénévoles qui vont 
animer cette soirée. 

Cette semaine, nous allons commencer les travaux 
d’entretien de la voirie communale : le Point à temps 
automatique. Nous avons inspecté toutes les routes de la 
commune. Certaines, vu leur excellent état, ne recevront 
pas de restauration, ceci afin de privilégier le 
renforcement des routes et de carrefours les plus 
endommagés. 

Les travaux concernant la mise en accessibilité du 
cimetière débuteront le 16 Septembre. La durée du 
chantier sera de 6 semaines environ. Je fais appel à votre 
compréhension concernant l’accès qui sera perturbé 
pendant cette période. En principe, tout doit etre prêt 
pour la Toussaint. 

Cette année, le Comice Agricole se déroulera à Treffendel, 
le samedi 7 septembre. Pour rappel, ce rendez-vous avec 
le monde agricole a lieu tous les 2 ans. C’est l’occasion 

pour chacun de renouer avec nos racines et de pouvoir 
apprécier le dynamisme de nos agriculteurs sans cesse 
renouvelé, afin de pouvoir s’adapter aux attentes de 
chacun. Dans 2 ans, Monterfil aura le privilège de recevoir 
le Comice. Je remercie le comité organisateur pour son 
investissement dans la préparation de cette « Fête de la 
Terre » et lui adresse tous mes vœux de réussite. 

Pendant cette période de travaux sur la voirie, je vous 
recommande la prudence en raison de la présence de 
gravillons et je vous demande de maitriser votre vitesse. 

Bonne lecture et bonne rentrée. 

Michel DUAULT, Maire 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Vendredi 6 septembre 2019, de 17 à 20 heures, à la salle 
de la Bétangeais 

Venez les rejoindre pour découvrir leurs activités. 
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CADRE DE VIE 

RAPPELONS QUELQUES RÈGLES DE BON VOISINAGE 
EN MATIÈRE DE BRUIT : 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers susceptibles de causer une gêne en 
raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, 
tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scies 
mécaniques…) ne peuvent être effectués que : 

• Les jours ouvrables de 7h à 20h 

• Les samedis de 9h à 13h et de 15h à 19h 

• Les dimanches et jours fériés interdit 

En revanche toute personne utilisant dans le cadre de ses 
activités professionnelles des outils ou appareils susceptibles 
de causer une gêne sonore pour le voisinage doit interrompre 
ses travaux entre 20 h et 7h et toute la journée des dimanches 
et jours fériés (sauf en cas d’intervention urgente). Un mot 
également pour rappeler aux propriétaires d’animaux et en 
particulier de chiens qu’ils sont tenus de prendre toute mesure 
de nature à les dissuader de faire du bruit de manière 
intempestive et répétitive, pour éviter une gêne pour le 
voisinage. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
l’arrêté relatif aux bruits de voisinage du 02 mai 2011. 

 

Chats et chiens errants : la coupe est pleine… 

Pour la énième fois nous rappelons que la divagation des chats 
et chiens est strictement interdite. Nos appels n’ayant été 
jusqu’ici que très peu suivis d’effet, nous allons, et nous le 
déplorons, être encore davantage répressifs. Consigne a été 
donnée aux employés des services techniques de signaler tous 
les chats et chiens divaguant sur la voie publique afin de les 
faire récupérer par la Société « CHENIL SERVICE ». 

Nous rappelons également aux propriétaires de chiens qu’ils 
sont responsables de la propreté des abords de leur maison et 
que les déjections doivent être ramassées par eux-mêmes et 
non par les services de la Commune. A bon entendeur… 

 

 

LA VIE INTERCOMMUNALE 

Permanences des travailleurs sociaux du C.D.A.S. du 
Pays de Brocéliande 

Afin d’améliorer la qualité de la relation à l’usager, les assistants 
de service social en fonction au Centre Départemental d’Action 
Sociale du Pays de Brocéliande, tiennent leurs permanences 
depuis le 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 

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 

Relais Parents Assistants Maternels 

Le RPAM vous signale les changements d’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  
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Pays de Brocéliande – Rallye des entreprises 

Nous organisons un rallye des entreprises la dernière semaine 
de septembre > du 23 au 27 septembre 2019. Quatre temps 
forts vont rythmer cette semaine : 
 

- Un atelier le 23/09/2019 pour « préparer » avec les 
publics les rencontres avec les employeurs locaux lors 
des visites d’entreprises et du job dating > salle Juguet, 
à 9h30, Montfort 
 

- Un job dating le 24/09/2019 à partir de 14h30 > dans la 
galerie commerciale du SUPERU de Montfort. Les 
agences Randstad du territoire seront présentes ainsi 
que les services emploi du territoire (Points Accueil 
Emploi, EUREKA et WE KER) 
 

- Des visites d’entreprises locales tout au long de la 
semaine : 
* Entreprises de Quédillac, Montauban, Plélan, Bédée, 
Ploërmel, Montfort et Paimpont 
* Il s’agit de découvrir les entreprises locales, leurs 
métiers et les opportunités de notre territoire. 
Ces visites s’adressent aux personnes en recherche 
d’emploi, aux salariés, aux personnes en formation ou 
reconversion professionnelle… Informations sur les 
visites et inscriptions par mail. 
 

- Un temps convivial le 27/09/2019 pour clore cette semaine 
avec les partenaires, les entreprises ayant participé, les 
demandeurs d’emploi et les élus locaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Station Biologique de Paimpont – Université de 
Rennes1 (acteur pour la diffusion de la science en 

milieu rural) 

 

La Station Biologique de Paimpont - Université de Rennes 1 est 
un acteur essentiel de la diffusion de la science en milieu rural. 
En plus d'accueillir des centaines d'étudiants et chercheurs 
chaque année, notre équipe propose des activités de 
découverte des sciences à tous les publics (sciences 
participatives, visites, conférences, animations). 

En 2019, un des temps forts sera l'organisation de la 4ème 
édition du Festival des Sciences en Brocéliande (FDSB) du 28 
septembre au 13 octobre 2019. Après plusieurs années de 
portes ouvertes, la Station Biologique de Paimpont coordonne 
un événement collectif (plus de 15 partenaires) avec le soutien 
financier de la Communauté de Communes de Brocéliande. 

Cet événement de médiation scientifique en partenariat avec le 
Festival des Sciences en Bretagne (Espace des Sciences de 
Rennes), a pour but de créer des ponts entre la recherche, les 
acteurs locaux (associations, collectivités, médiathèques) et le 
grand public. 

Ainsi, nous vous attendons nombreux du 28 septembre au 13 
octobre 2019 sur tout le territoire brécilien. Au programme, on 
vous propose plus de 30 rendez-vous regroupés sous la 
thématique “les 4 éléments” au travers de sorties natures, 
conférences, ateliers, visites et expositions. Ces activités sont 
aussi en lien avec la reconstitution historique d’une Fouée de 
Charbonniers organisée par l’Association des Amis du Moulin 
du Châtenay. 

Plus d’informations : Olivier NORVEZ, médiateur scientifique à 
la Station Biologique de Paimpont contact@sciences-en-
broceliande.fr / site web www.sciences-en-broceliande.fr 

 

 

 

RETROUVEZ VOTRE VIVRE A MONTERFIL SUR VOTRE SITE : 

www.monterfil.fr 

COMMUNIQUES DE LA MAIRIE 

Médiathèque municipale 

Ca y est c’est la rentrée ! Et la médiathèque reprend ses activités 
avec : 

> Le vendredi 13 septembre 2019, à 10h et 11h, nous retrouvons 
nos bébés lecteurs avec au programme : « La mer et ses 

poissons » et à partir de 20 heures se sont les soirées jeux de 
société qui reprennent du service. 

    
> Le samedi 14 septembre 2019, à 11h, rencontre du Comité de 
lecture « Des grignoteurs de livres juniors » : un temps de 
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partage, d’échanges d’impressions de lecture autour de 
romans, BD, Mangas… (A partir du collège). 
 
> Le samedi 21 septembre 2019, à 10h : shampoings, 
déodorants, dentifrices… Nombreux sont les produits que nous 
utilisons dans notre salle de bain. Sur inscription. 
 
> Le mardi 24 septembre 2019, à 18h30 : la station biologique 
de Paimpont vous propose un café des sciences autour du 
paysage viticole. 
 

Cette année la médiathèque vous fait découvrir la sophrologie. 
Mais qu’est-ce que c’est ? La sophrologie est une technique de 
relaxation, de gestion du stress et des émotions. Nous vous 
proposons plusieurs ateliers tout au long de l’année pour vous 
aider à gérer votre quotidien. 
Réunion d’information le vendredi 27 septembre 2019, à 19h. 

 

Et enfin reprise des cours de couture le samedi 28 septembre 
2019, à 10h. 

 
 

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 

Comme dans toutes les écoles publiques, la scolarité est 
financée par la municipalité, l’association des parents d’élèves 
ou la coopérative scolaire (gérée par les délégués de classe). 

La gratuité des activités proposées par l’équipe enseignante 
assure un égal accès à l’école pour tous les enfants à partir de 
2 ans. 

La priorité est de préserver notre identité d’école rurale, 
favorisant la proximité et le dialogue avec les familles, tout en 
offrant aux élèves un parcours culturel adapté, une utilisation 
des nouvelles technologies et des interactions nombreuses et 
variées. 

Tous les projets réalisés au fil de l’année s’inscriront dans cette 
dynamique d’échange et de partage des valeurs de la 
République. 

Nous sommes disponibles pour toute demande de rendez-vous 
concernant une inscription, la scolarité de votre enfant ou la vie 
de l’école. 

 

Infos pratiques : Contact 

Coordonnées du Directeur : Mickaël Bézard (déchargé de classe 
le vendredi) 

�: 02 99 07 40 51 / Mail : ecole.0351919w@ac-rennes.fr 
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Ecole Saint Gildas 

Toute l’équipe pédagogique et éducative de l’Ecole St Gildas 
souhaite une excellente rentrée à tous les élèves de la commune 
ayant repris le chemin des écoles. Elle porte aussi une pensée 
toute particulière pour les nouveaux sixièmes ! 

• Un stage d’été a été proposé aux futurs élèves de CE1, 
CE2, CM1 et CM2 (ainsi qu’aux futurs 6èmes) les 23-26-
27 et 28 août 2019. Ce stage de réussite est encadré 
gratuitement par l’équipe enseignante au sein de 
l’école. 

• Les informations, projets des élèves, diaporamas 
divers… pourront être consultés, durant l’année, sur le 
site de l’école : ecole-stgildas-monterfil.org  

• L’aide aux devoirs et les ateliers pédagogiques pour les 
élèves de primaire (à partir du CP) auront lieu tous les 
lundis soirs et jeudis soirs, au sein de l’école, de 16h30 
à 17h05. Ce temps est gratuit et dirigé par les 
enseignantes. 

• A savoir : Etant en contrat d’association, la scolarité à 
l’Ecole St Gildas est gratuite. La légère contribution 

mensuelle demandée aux familles (20 euros et 
gratuité du 3ème enfant) permet le fonctionnement du 
bâti et la gestion du personnel employé par l’école. De 
plus, la grande majorité des activités des élèves est 
prise en charge par les associations de parents de 
l’école, grâce aux manifestations qu’ils réalisent. 
Merci à eux pour leur dévouement et leur soutien. 

 
Pour des inscriptions en cours d’année notamment pour les 
enfants nés en 2017 ou pour une nouvelle rentrée, 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@enseignement-catholique.bzh  
N’hésitez pas à prendre RV… 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Monterfil Gym Fitness 

Reprise des cours mercredi 18 septembre 2019 (20h30-21h30 
salle de la Bétangeais). 
Possibilité de faire deux séances d’essai. 
Coût de l’adhésion annuelle : 78 euros 
(règlement possible en plusieurs fois) 
ou 39 euros pour celles ou ceux qui ne 
souhaitent assister qu’à la moitié des 
cours de l’année (répartis selon son 
souhait). 
Renseignements et inscriptions possibles au forum des 
associations. 
Pour tout contact : Eve le GUENNEC (06 83 45 43 89 
eveleguennec35160@gmail.com).   

 

Association Gym Mixte 

Reprise des cours le mardi 17 septembre 2019, de 10 à 11 
heures, à la salle de sports.  
 

Chaque séance est divisée en 
séquences alternant 
enchaînement rythmé, 
renforcement musculaire, 
assouplissement et relaxation.  
 

Ces exercices permettent à chacun d’évoluer selon ses 
aptitudes, de se maintenir en forme et de développer son 
équilibre et sa souplesse. 
 
Vous pouvez venir découvrir l’activité avant de vous engager et 
d’assister à deux cours gratuitement. Le montant de la 
cotisation annuelle s’élève à 60 € pour une trentaine de 
séances. 

Contact : Mme Annick DURAND, Présidente au 02 99 07 91 47 

Association Jeunesse Culture et Loisirs 

Cette année l’AJCL « Danse » vous 
propose des cours de Pilâtes et de 
zumba adultes avec Babeth, le 
lundi soir. 

 
Yuri, danseur et chorégraphe du 
collectif X-trem Fusion de Rennes 
viendra tous les mercredis pour 
transmettre sa passion du Hip-Hop 
aux enfants (à partir de 5 ans) et 
aux adolescents. Il proposera aussi 
des cours de danse d’inspiration 
africaine pour les adultes le 
mercredi soir. 

 
Nous serons présents lors du forum des associations à 
Monterfil, le vendredi 6 septembre 2019, à partir de 17 heures, 
à la salle de la Bétangeais. 
 
Pour information les cours reprendront le lundi 16 septembre 
et mercredi 18 septembre 2019. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
 
Nathalie FLEURENCE, Présidente de la section AJC Danse 
� 06 83 36 58 15 / danseamonterfil@gmail.com  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie 
 

 MATIN APRES-MIDI 

Lundi 8H45 - 12H00 Sur rendez-vous 

Mardi 8H45 – 12H00 Sur rendez-vous 

Mercredi 8H45 – 11H45 Fermé 

Jeudi 8H45 – 12H00 Sur rendez-vous 

Vendredi 8H45 – 12H00 Sur rendez-vous 

Samedi  
 

8H45 – 12H00 
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. 

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  

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

 

 

 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Bar>Tabac>Pain – LE BREIZH 

Maryline et Daniel SALMON vous informent du changement 
d’horaires de l’ouverture du BREIZH à compter de la rentrée : 

� Du lundi au samedi : 7h30-13h30 / 15h30–20h00 
(fermé le mercredi) 

� Dimanche : 8h00-13h30 
Un nouveau fournisseur a été mis en place pour le dépôt de 
pain, la boulangerie « Les 2R » de Montfort-sur-Meu. 

 

Union Départementale des Associations Familiales 
d’Ille-et-Vilaine 

L’UDAF 35, association Départementale de la Médaille 
Française de la Famille : 
Une famille nombreuse, une aventure passionnante… 
La famille, une histoire et des émotions partagées. 
Une médaille pour promouvoir la famille nombreuse… 
Inscription avant le 31 décembre 2019 
Pour tout renseignement contactez le secrétariat de mairie de 
votre domicile. 
 

Élections MSA du 20 au 31 janvier 2020 – Voter c’est 
utile (sur internet ou par courrier) 

Vérifiez si vous êtes inscrit sur la liste électorale MSA 

En janvier 2020, vous allez être appelé à élire vos délégués au 
sein de votre MSA. 

Parce qu’il vous ressemble, votre délégué connaît vos besoins. 
Il porte votre choix et vous oriente vers les services de la MSA. 
Le délégué est un acteur de votre territoire : il initie et soutient 
les actions locales. 

Du 20 au 31 janvier 2020, vous serez invité à voter pour choisir 
les délégués qui vous accompagneront et vous représenteront 
pendant 5 ans. 

Ce vote vous rend acteur de votre régime de protection sociale 
et votre voix est précieuse. 

Depuis le 29 août, vous pouvez vérifier, sur le site internet de 
la MSA Portes de Bretagne, si vous êtes inscrit sur la liste 
électorale, dans le bon collège et le bon canton :  

https://portesdebretagne.msa.fr/
lfy/elections-msa-2020/liste-
electeurs  

Vous pouvez effectuer une 
réclamation jusqu’au 13 
septembre 2019. 

Après étude des réclamations, les 
listes définitives des électeurs 
seront établies et publiées au plus 
tard le mardi 8 octobre 2019. 

PROCHAINE PARUTION DU VIVRE A MONTERFIL EN OCTOBRE 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 21 Septembre 2019, dernier délai. 
 

 

 



 8 

COMICE AGRICOLE DU CANTON DE PLELAN-LE-GRAND – SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 A TREFFENDEL 

Cette année la commune de Treffendel accueillera le comice agricole qui va fêter ses 70 ans de passion, après le 
renouveau impulsé par Félix Ferron, conseiller général de l’époque. 

Garder la mémoire de 1949 à 2019  

Pour beaucoup de personnes dans les campagnes du canton de Plélan-le-Grand, après l’épreuve de la guerre 
1939-1945, tout était à reconstruire, aussi bien pour le monde paysan qu’ouvrier. 

Le retour des prisonniers, en captivité en Allemagne, a aussi changé la donne. Souvent, ceux qui avaient travaillé 
dans les fermes étaient revenus avec un savoir-faire et ont su, malgré tout, mettre à profit des nouvelles 
méthodes de travail. Ils ont été les premiers à passer le permis de conduire, cimenter les étables, creuser des 
puits pour avoir l’eau courante à la maison et à l’étable. Ce sont eux aussi qui ont fait l’ensilage et créé les 
coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma). 

Le comité d’organisation du comice et un groupe qui travaille sur la collecte d’informations pour garder une trace 
sur cette mémoire, réalisent un petit film qui sera diffusé à l’occasion du comice, samedi 7 septembre. Le comité 
recherche des documents, diplômes, affiches, photos des comices des années anciennes, pour proposer ces 
documents contact : 06 43 10 57 19. 

Une fête champêtre ouverte à tous  

Comme à chaque édition, le comice prévoit dans son programme les traditionnels concours de labours et de 
bovins, mais aussi des présentations de chevaux, d’ânes. Pour les fins jardiniers, il est temps de prévoir légumes, 
fleurs et fruits pour les paniers garnis et les confitures. 

Pour les exploitants et anciens agriculteurs, qui savent embellir la campagne, le jury fera un classement des tenues 
de ferme et embellissements. 

Un concours de photo « Les enfants et leurs amis les animaux » est ouvert pour une présentation et classement, le 
jour du comice. Le règlement est le suivant : une photo par famille, papier photo, format A4, réservé aux familles 
du canton. Pour les deux concours, contact : 07 81 60 18 56. 

 
 

Source Ouest-France du 01/09/2019 

Treffendel - Les éleveurs mobilisés pour le comice  

du 7 septembre 2019 

Présent sur le terrain lors de la dernière réunion,  

le comité du comice qui mobilise tous les acteurs 

du teritoire communautaire de Brocéliande,  

a établi le plan de la manifestation 


