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DÉCEMBRE 2019 
 

LA VIE MUNICIPALE 

Recensement de la population se déroulera du 16 
janvier au 15 février 2020 

Le recensement de la population communale aura lieu du 
16 janvier au 15 février 2020. 
Il pourra être effectué par internet selon des modalités 
qui seront communiquées lors de l’enquête. 
 

Bernard HAEGELIN 
Coordinateur communal principal 

 

Cérémonie des Vœux de la municipalité 

La cérémonie des vœux de la municipalité aura lieu le 
dimanche 12 janvier 2020, à 10h30, à la salle de la 
Bétangeais. 
Vous y êtes tous cordialement invités. 
 
 
 
 
 

Elagage d’arbres 

La commune de Monterfil procédera après le 15 
décembre 2019 à de l’élagage d’arbres. 
Le bois sera disponible à la vente sur inscription auprès 
du secrétariat de Mairie (Mme Nathalie MORAND). 

Fauchage des accotements 

En raison d’une période très pluvieuse le fauchage n’a pu 
être réalisé à la date prévue. 
Aussi, l’entreprise JAN interviendra après le 15 décembre 
2019 suivant les conditions météorologiques. 
Pour faciliter le travail de l’entreprise il est recommandé 
aux agriculteurs de reculer les clôtures électriques.  
Merci de votre compréhension. 

Logement locatif Commune 

La Commune de Monterfil vous informe qu’un logement 
situé « allée de Bel-Air » est disponible à la location. 

T4 de 81 m² 1er étage au-dessus du restaurant scolaire, 
sans jardin et sans garage. 

Contact : Marie-Hélène STRIOLO au 02 99 07 90 47 

Logement locatif Espacil Habitat 

Espacil Habitat vous informe qu’un logement situé « rue 
du Grand Clos » est disponible à la location à partir du 24 
janvier 2020. 

T4 de 80 m² avec jardin et garage. 
Contact : Nathalie MORAND au 02 99 07 90 47 

LA VIE INTERCOMMUNALE 

« Faites du Pommé en Brocéliande » au Cârouj à 
Monterfil 

Les samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019, à l’invitation de : 

• La Maison du Patrimoine en Brocéliande (Iffendic – 
Ille-et-Vilaine), 

• La Jaupitre (Monterfil – Ille-et-Vilaine) 

• La cidrerie Coat-Albret de Morgan Berthelot à Bédée 
(Ille-et-Vilaine), 

Le public est accueilli gratuitement au Cârouj, le parc de loisirs 
des jeux bretons de Monterfil pour « ramaojer » le pommé et 
faire une grande fête autour de cet événement hivernal 
traditionnel en Haute-Bretagne. Un peu oublié dans le pays de 
Brocéliande, les trois organisateurs relance cette production de 
pommé pour la première fois. 
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Tradition culinaire datant du 19ème siècle, le pommé est 
confectionné à base de pommes et de cidre nouveau mijotant 
dans une grande bassine en cuivre pendant de longues heures. 
Le résultat est délicieux : une texture de confiture et un goût de 
pomme caramélisé. 

Durant la cuisson, pour 
laquelle chacune et chacun 
sera convié à « ramaojer » car 
le pommé doit être « touillé » 
en permanence et qui durera 
de 11 heures du matin le 
samedi à 11 heures du matin le 
dimanche,  

des animations se succéderont sans interruption : animations 
musicales, initiation à la danse bretonne, scène ouverte 
musicale, conte, balade poétique, tournois de jeux bretons et 
gallos… 

Le samedi soir, un bal gallo sera donné à partir de 21 heures 
suivi d’un concours de palets exceptionnel : « Les 
Noctambules » de 24h à 6h du matin, du jamais vu ! Le 
dimanche, à partir de 11 heures, ce sera la mise en pots puis la 
vente du premier pommé de Brocéliande. 

Food-truck (ou « chârte à roucher », en gallo !) pour les repas 
ainsi que galettes-saucisses, crêpes (pour le reste du temps) et 
buvette permanente. 

Programme complet détaillé en pièce-jointe. 

Pour tout contact et informations complémentaires : 
contact@jeuxbretons.org � 02 99 07 47 02 

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  

SMICTOM CENTRE OUEST ILLE-ET-VILAINE 

Nouvelle collecte des boites d’aiguilles usagées des particuliers 
dans les déchèteries du SMICTOM Centre Ouest 
Du lundi 2 au samedi 7 décembre 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, 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 boites vides est 
désormais assurée par les pharmaciens. 
Les particuliers concernés doivent se rapporcher de ceux-ci 
pour récupérer une boite pour le stockage de leurs aiguilles. 
Les boites pleines seront à déposer du lundi 2 au samedi 7 
décembre 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-le-
Grand. 
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 boites 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  
 
Que faire de vos couettes, oreillers, sacs de couchage usagés ? 
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Dormez sur vos 2 oreilles… La déchèterie de Plélan-le-Grand s’en 
charge… 
A partir du 2 décembre 2019, la déchèterie de Plélan-le-Grand 
recycle vos couettes, oreillers, coussins, sacs de couchage et 
surmatelas. 
Le SMICTOM Centre Ouest, accompagné par l’Eco-Organisme 
agréé par l’Etat, « Eco-mobilier » organise une collecte et la 
valorisation / recyclage des meubles et éléments de meubles. 
Les couettes, coussins et oreillers entrent désormais dans cette 
liste. 
Depuis octobre 2018 figure sur l’étiquette de vente de ces 
produits le coût de l’éco participation qui participe au 
financement de ce nouveau service de tri. 
En pratique, sur la déchèterie de Plélan-le-Grand, vous déposez 
couettes, oreillers, coussins, sacs de couchage et surmatelas 
dans des sacs de collecte transparents disponibles à côté du 
caisson mobilier. 

                    
Grâce à votre geste de tri, les couettes, oreillers, coussins, sacs 
de couchage et surmatelas retrouveront une seconde vie par 
recyclage en devenant des vêtements rembourrés et des 
tatamis ou par valorisation énergétique. 
Le tri progresse avec vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole de Musique Intercommunale et associative 
TRIOLET 24 

♫ En novembre et décembre 2019 
� 6 séances d’éveil musical pour les enfants en classe de 

petite et moyenne section. 
A Plélan, le samedi de 9h15 à 9h45 et à Bréal le vendredi 
de 17h15 à 17h45 
27 € les 6 séances 
� 6 séances d’éveil à la guitare pour les enfants de 7 à 10 

ans  
A Bréal le mercredi de 10h25 à 11h10 
50 € les 6 séances 

♫- Samedi 07 décembre 2019 
De 19 à 20 heures animation musicale par les élèves de Triolet 
24 à la fête du pommé au Caroùj à Monterfil 

♫- Noêl approche ... 
Vous êtes en panne d'inspiration ?   
Voici quelques idées de cadeaux pour Noël 
Quelques cours de musique : De 15 à.XX.€ 
L'association propose des cartes cadeaux en fonction de votre 
demande 
Le Pack rentrée 20€ : (Un porte-vue, un cahier de brouillon, du 
papier musique, un crayon à papier, une gomme et une 
sacoche) 
Tout le matériel nécessaire pour les cours de musique rangé 
dans une magnifique sacoche. 
Quoi de plus pratique ! Tout y est ! Une façon de ne rien oublier 
et d'avoir toujours tout son matériel. 
Le crayon à papier aux couleurs de l'association (2€) 

♫ Pour nous contacter : Triolet 24 - École de musique 

intercommunale associative « 11, rue de Bruz 35310 Bréal sous 

Montfort » Dir.info@triolet24.fr / 02 99 60 00 16 

 

 

RETROUVEZ VOTRE VIVRE A MONTERFIL SUR VOTRE SITE : 

www.monterfil.fr 

COMMUNIQUES DE LA MAIRIE 

Médiathèque municipale 

En attendant les fêtes ! Demandez le programme ! ! 

Dimanche 1er décembre 2019, à 11 heures : vernissage de 
l’exposition de peinture d’Alexander Putov. 

Mardi 3 décembre 2019 à 15 heures : Projection du 
documentaire « 70 ans d’histoire du Comice Agricole » avec la 
présence de Monique Weber. Sur réservation. 

Mercredi 4 décembre 2019 de 14 à 16 heures : dans le cadre des 
animations communautaires des « Rendez-vous avec la lune », 
découvrez les secrets de l’alunissage et du premier pas sur la 
lune. (Séance réalisation d’un film et ses effets spéciaux). A 
partir de 10 ans et sur inscription. 

Samedi 7 décembre 2019 à 10 heures : Réalisation de cadeaux 
de Noël « Fait maison » des bocaux surprises ! Sur inscription. 

Vendredi 13 décembre 2019 à 10 et 11 heures : Nouvelle séance 
des bébés lecteurs autour d’un tapis de lecture « La nuit ! » et 
en fin de journée, place au plus grands avec notre soirée jeux. 

Mercredi 18 décembre 2019, à 11 heures : toujours dans le 
cadre des rendez-vous avec la lune, Aurélie Poilvet vous 
contera des histoires d’hiver où korrigans et lutins préparent 
l’hiver en attendant le printemps. A partir de 7 ans et sur 
inscription. 

Vendredi 27 décembre 2019, à 15 heures : rencontre autour de 
l’orgue de barbarie de Mariolaine et de ses chansons pour nos 
aînés. Sur réservation. 
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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 

Les élèves de GS-CP et CE1-CE2 
étaient en sortie à Rennes le mardi 5 
novembre 2019. 

Les élèves de maternelles sont allés au cinéma La Bobine de 
Bréal-sous-Montfort voir le dessin animé « Petit conte sous la 

neige ». 
Le mercredi 20 novembre 2019, tous les enseignants de l’école 
ont été formés à l’utilisation des tablettes pour un usage 
pédagogique en classe. 
Le collège de Montfort-sur-Meu est de nouveau le collège de 
secteur pour les élèves de Monterfil. Une réunion d’information 
est prévue lundi 9 décembre 2019 à l’école en présence de Mme 
Beaufils-Queutey, principale du collège. 
Le spectacle de Noël intitulé « La princesse et le chevalier » 
aura lieu lundi 16 décembre 2019, à la salle de la Bétangeais. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous les monterfilois ! 

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 

APE de l’Ecole du Rocher – Galette des rois 

Comme chaque année, l’Association des 
Parents d’Elèves de l’Ecole Publique du 
Rocher, organise une vente de 
savoureuses galettes des rois 
artisanales pour vous, votre famille, vos 
voisins, vos amis ainsi que pour les 
associations et CE. 

Il y aura 2 dates de livraison possible : 
Vendredi 10 janvier 2020 et/ou Vendredi 17 janvier 2020 
(A récupérer à l’école du Rocher de 16h15 à 17h20 ou à la 
garderie de 17h30 à 18h30) 

Réservations par mail ou par courrier avec vos coordonnées et 
règlement (boîte aux lettres à l’école publique) : 
ape.monterfil@gmail.com 
ou APE Ecole du Rocher 
4 Rue de la Mairie 35160 MONTERFIL 

En décembre, l’Ecole Saint Gildas fait son 
cirque… 

 
La semaine du 16 au 20 
décembre, St Gildas fera son 
cirque !!!  
 

En effet, le chapiteau du cirque Métropole de Treffendel sera 
installé près des terrains de sports communaux et les élèves 
vivront une semaine d’ateliers cirque avec deux spectacles : 

 

►Le spectacle des professionnels aura 

lieu le mardi 17 décembre à 18h30. 

►Le spectacle des enfants aura lieu le 
vendredi 20 décembre à 18h30 

 

Le tarif unique pour ces 2 spectacles est de 10 euros. 
N’hésitez pas à appeler l’école au 02-99-07-90-59 ou à envoyer 

un mail via le site internet pour retirer vos billets avant le 9 

décembre 2019.       

OUVERT A TOUS LES HABITANTS DE LA COMMUNE !!! 

 

• Toutes les actualités à découvrir sur le site internet de l’école :  

ecole-stgildas-monterfil.org.  

N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

• NOUVEAU : Une aide aux devoirs et des ateliers pédagogiques 
dirigés par les enseignantes ont été mis en place le lundi soir et 
le jeudi soir de 16h35 à 17h05. Ce temps est gratuit pour les 
familles. 
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Pour des inscriptions en cours d’année, tous niveaux ou enfants 
notamment nés en 2017, 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 pour toute rencontre, visite de 
l’école… 

Association L’Inter’Val 

Ouverture de l’accueil de loisirs de Plélan : Vacances de Noël 
Les vacances de Noël arrive à grand pas, l’accueil de loisirs de 
Plélan-le-Grand ouvre ses portes les 30 et 31 Décembre 2019 et 
les 02 et 03 Janvier 2020.  

Café des parents 
Troubles de la mémoire des grands parents, comment en parler 
avec ses enfants ? Animé par Coralie POUPON, Psychologue 
spécialisée en neuropsychologie. 
lundi 2 décembre 2019, à partir de 9h à 11h30, à la Canopée 
(rue Simone Veil - Plélan le Grand). Accès libre et gratuite   

JOURNÉE Spéciale : Faites le plein d’économies ! Place à la 
gratuité, la récup’ et la réparation 
Mercredi 4 décembre 2019 – de 14h30 à 18h30 
Au programme : une zone de gratuité pour trouver des trésors 
ou pour faire de la place dans son grenier, des ateliers de récup’ 
: « création de bijoux à partir de chambre à air et de capsule de 
café », des « Déco pour les fêtes tout en récup’ », « Transformer 
une chemise en une housse de coussin », un Repair café pour 
réparer vos petits électroménagers et, un espace de 
Ressources pour découvrir des gestes simples pour faire des 
économies! 
Salle des fêtes de Treffendel 

Dépôts des objets : 

Samedi 30 novembre 2019, à l’épicerie coopérative d’Etres – de 

10h à 12h30 

mercredi 4 décembre 2019, à salle des fêtes de Treffendel : de 

10h à 12h30 // 14h30 à 17H 

Café Parlotte Anglaise 
Tous les 2èmes mercredis  
Un rendez-vous "So british" pour papoter en anglais. Venez 
pratiquer l'anglais dans une ambiance sympathique quel que 
soit votre niveau. C'est une belle occasion de s'évader près de 
chez soi et de se familiariser à la langue, à la Canopée, de 10 à 
11h30, accès libre et gratuit. 

Repair Café 
Vêtement, meuble, appareil électrique, ordinateur, téléphone, 
bicyclette, objet utile, jouet... l’équipe du Repair Café les remet 
en état avec vous ! Le samedis 14 décembre 2019, de 9h30 à 
11h30, à la Canopée (rue Simone Veil - Plélan le Grand) 

Atelier remue-méninges 
Lundi 16 décembre 2019, de 14 à 16h30 
Faites activer votre mémoire de manière ludique ! 
A la Canopée (rue Simone Veil - Plélan le Grand) 

Atelier La fabrique à récup  
Défi du mois : végétaux (houx, pomme de pin…) 
Venez les transformer en un objet de déco ou un accessoire. 
Mardi 17 décembre 2019, de 14 à 17h, à la Canopée (rue Simone 
Veil - Plélan le Grand). Ouvert à tous et c’est gratuit.  

Permanence juridique du CIDFF  
Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles    
Jeudi 19 décembre 2019, de 9h30 à 12h30, à L’Inter’Val - Plélan 
Pour prendre rendez-vous,  
Téléphonez au CDIFF 35 au 02 99 30 80 89. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Au Carrefour de la Gallésie – Assemblée 
Générale 

L'association Au Carrefour de la Gallésie organise son 
assemblée générale annuelle. 

Rendez-vous le vendredi 13 décembre 2019, à 20h30, à La 
Maison du Pâtis pour faire le bilan de l’année écoulée pour 
l’association « Au Carrefour de la Gallésie » mais aussi aborder 
ensemble l’organisation de la 44ème édition de la Gallésie en 
fête qui se déroulera les 27 et 28 juin 2020. 

Année de transition pour la présidence 

Cette assemblée générale 2019 sera particulièrement 
importante pour notre association puisqu'elle officialisera le 
départ de Marie Orain de sa fonction de présidente. 

L'aventure de la Gallésie continuant, ce rendez-vous sera 
également l'occasion d'évoquer la suite avec vous. 

Accueil nouveaux membres 

L'assemblée générale est aussi le moment d'accueillir de 
nouveaux membres dans l'association. N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre à cette occasion. 

Rendez-vous vendredi 13 décembre 2019, à 20h30, à la 
Maison du Pâtis, Monterfil 

A très bientôt ! L'équipe du Carrefour de la Gallésie. 

Association Gym Mixte – Randonnée 
pédestre 

Une randonnée pédestre 
aura lieu le vendredi 13 
décembre 2019, à 14 
heures. Rendez-vous place 
du Pâtis. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie 
Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie 

Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé le 
mercredi 18 Décembre 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 

� 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 octobre, novembre et décembre 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 
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« 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.  

 
 

 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Activité de l’UTL de Brocéliande 

Conférences 

« Une petite histoire de la comédie musicale » par Guillaume 
KOMICKI, conférencier 
Mardi 3 décembre 2019, à 14h15, au cinéma « La Cane » à 
Montfort sur Meu 
« Georges Sand ou les combats d’une artiste romantique» par 
Olivier MACAUX, Dr ès lettres modernes 
Mardi 17 décembre 2019, à 14h15, au cinéma « La Cane » à 
Montfort sur Meu 

Sortie Culturelle 

Visite du manoir de l’automobile et musée des vieux métiers à 
Lohéac 
Rendez-vous 12h45, ZA de la Nouette, parking Cottin, retour 
vers 17h30 
Jeudi 5 décembre 2019 
 

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 /                               
Mail : utlbroceliande@orange.fr  
 
 
 
 
 
 

MSA – La maladie de Lyme 
Mieux la connaître pour mieux réagir et la prévenir 

Les élus MSA (Mutualité Sociale Agricole) du canton de 
Montfort-sur-Meu, organisent une conférence de Prévention 
Santé 

Le Jeudi 5 décembre 2019 – 20 heures 
Salle de la Bétangeais – MONTERFIL 

Animée par le Dr Jean POINSIGNON, Interne en médecine. 

La maladie de Lyme est une maladie bactérienne transmise lors 

d’une piqûre de tiques. Si elle n’est pas soignée, cette infection 

peut devenir chronique et se diffuser de la peau à tout 

l’organisme avec parfois des complications graves… 

Pour introduire la soirée, la vidéo « A l’attaque des tiques : pour 
une meilleure prévention de la maladie de Lyme » réalisée par 
la MSA sera diffusée. 

• Où vit la tique et comment pique-t-elle ? 

• Quels ont les premiers symptômes ? 

• Comment évolue une piqûre de tique infectée ? 

• Quels sont les risques de la maladie de Lyme ? 

• Quels sont les moyens de prévention et moyens de 
lutte contre les tiques ? 

• Quelles sont les régions les plus à risque et combien y 
a t’il de cas détectés par an ? 

Autant d’interrogations que vous vous posez. Alors rejoignez-
nous et venez nombreux à cette soirée-débat GRATUITE et 
OUVERTE A TOUS, jeunes et adultes. Entrée libre. 

 

 

PROCHAINE PARUTION DU VIVRE A MONTERFIL EN FÉVRIER 2020 

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 25 Janvier 2020, 
dernier délai. 
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