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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

EDITORIAL 

Chers habitants, 

Après la clôture du recensement 2020, j’adresse mes 
remerciements aux Monterfilois pour leur participation ainsi 
qu’à nos deux agents recenseurs Laetitia CATY et Steven LE 
LOREC pour la qualité de leur travail. Je remercie également 
Bernard HAEGELIN qui était le coordonnateur de l’opération. 
Les chiffres officiels ne seront connus qu’en Juin, les services de 
l’INSEE doivent traiter les données recueillies au cours de celui-
ci. 
Il est cependant dommage compte tenu de la finalité du 
recensement que quelques-uns, certes peu nombreux, se 
soient soustraits à cette démarche à caractère pourtant 
obligatoire. 
Nos deux écoles organisent un carnaval le jeudi 12 mars. Ils 
défileront dans le bourg pour la plus grande joie de tous. 
Bonne lecture. 
    Michel DUAULT 

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962 

La commémoration du 58ème anniversaire des accords d’Evian 
du 19 mars 1962 se déroulera au Monument aux Morts de la 
commune, le jeudi 19 mars 2020, à 10h30. 
Elle sera suivie d’un pot de l’amitié offert par la municipalité. 
Une exposition, en partenariat avec l’Office Nationale des 
Anciens Combattants se tiendra à la médiathèque municipale 
du 16 au 21 mars 2020. 

Bernard HAEGELIN 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Encore un mois bien rempli avec : 
� Samedi 7 mars 2020, à 10h : un atelier massage de 

pieds pour adultes sur inscriptions. 
� Vendredi 13 mars 2020, à 10h et à 11h : rencontre 

bébés lecteurs autour de la ferme et en soirée, notre 
habituelle rencontre « jeux de société ». 

� Samedi 14 mars 2020, à 10h : atelier couture pour 
tous. 

� Dimanche 15 mars 2020, de 14 à 18h : une nouvelle 
après-midi « jeux de société » organisée en 
partenariat avec l’AJCL section danse. 

� Samedi 21 mars 2020, à 10h : atelier clown partagé. 
Ouvert à partir de 8 ans et sur inscription. Stage 

organisé dans le cadre de la semaine de la santé 

mentale en partenariat avec l’association l’ASCAR 
[Pour le développement d’activités sportives et 
culturelles adaptées aux personnes en situation 
d’handicap]. 

� Dimanche 22 mars 2020, à 11h : spectacle tout public 
à partir de 4 ans « J’ai fait le rêve » par l’association 
l’ASCAR. 

� Vendredi 27 mars 2020, à 14h30 : rencontre avec nos 
aînés et en soirée, place aux joueurs. 

� Samedi 28 mars 2020 : journée bénévole à la 
médiathèque. Pour tous renseignements, n’hésitez 
pas à me contacter. 

 

RECENSEMENT CITOYEN (MILITAIRE) 

Le recensement est une étape obligatoire à 16 ans, en mairie 

ou en ligne sur www.mon.service-public.fr  

Cette étape est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou 

concours soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite 

accompagnée, permis de conduire, CAP, BEP, BAC, etc…). 

Après le recensement, il faut informer les autorités militaires 

de tout changement de situations. 

Renseignements et contacts : 

CSN Rennes : 02 23 44 50 01 

SMICTOM CENTRE OUEST ILLE-ET-VILAINE 

Du lundi 2 au samedi 7 mars 2020, 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. 
Les boîtes pleines seront à déposer du lundi 2 au samedi 7 mars 
2020, aux jours et heures d’ouverture des déchèteries du 
SMICTOM : 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 et devront 
être conditionnés dans les boîtes fournies par les pharmacies. 



ASSOCIATIONS 
 

PROCHAINE PARUTION DU FLASH INFO 
Afin d’être présent dans le prochain flash info, nous vous remercions de déposer ou de transmettre par mail : 
mairie.monterfil@wanadoo.fr, vos informations pour le samedi 21 Mars 2020, dernier délai. 

GYM - Randonnée 

Randonnée pédestre ouverte à tous aura lieu le vendredi 13 

Mars 2020, à 14 heures. Rendez-vous « Place du Pâtis » (durée 

2 heures environ). 

FETE DES CLASSES O 

La fête des Classe aura lieu le dimanche 12 avril 2020. 

Informations auprès de : 

- Manon FALIGOT 06.23.20.61.42 

- Charline JAMIN 06.16.93.75.28 

Inscriptions auprès de Maryline SALMON – BREIZH 

02.99.07.96.74 

La Jaupitre – Mézon du Cârouj 

� Dimanche 29 mars 2020, de 14 à 18h30 : réouverture 

du Cârouj – Saison 2020. Entrée gratuite pour les 

habitants de la Communauté de Communes de 

Brocéliande. Buvette et crêpes. 

La Jaupitre recherche des bénévoles à l’année pour les 

diverses activités du Cârouj (accueil, animation jeux à partir de 

16 ans avec formation, participation aux journées festives, 

etc…). 

Une réunion est programmée le mercredi 4 mars 2020, à 19h, 

à la Maison du Pâtis pour présenter les besoins et le 

fonctionnement. Elle est ouverte à toute personne qui 

souhaite s’informer. 

APE de l’école du Rocher – Repas à emporter 

Envie d’un repas préparé, d’un moment chaleureux et peut être 
une soirée entre amis qui se profile ? Foncez et partagez autour 
de vous car nos cuisiniers vont se surpasser ! 
Le vendredi 27 mars 2020, l’Association des Parents d’Elèves 
vous proposera un repas à emporter, pour 9,00 € tout compris.  
Cette vente de repas à emporter a pour but de donner un petit 
coup de pouce financier aux sorties pédagogiques des enfants 
de l’école publique. Venez nombreux ! 
Rendez-vous le vendredi 27 mars 2020, salle de la Bétangeais, 

entre 18h30 et 20h30. 

Le menu : 

• Punch Nantais ou boisson sans alcool (à déguster sur 
place, venez avec vos gobelets !) 

• Sauté de porc en Carbonnade et son gratin dauphinois 
ou Colombo de poulet et sa semoule aux épices 

• Poirrier revisité 
(* ou 8 € la part sans dessert, mais ce serait une erreur !) 
Merci de contacter l’APE pour vos commandes avant le 
vendredi 20 mars 2020 : 
ape.monterfil@gmail.com 
Des bons de commandes sont disponibles. 

AGENDA 
 

 

SAMEDI 

08/03 

Thé dansant, à 14h, au Centre Culturel 

à Bréal-sous-Montfort. Animé par 

l’orchestre Sébastien RENARD. 

Ouverture des portes à 13h15. 

Org. : Triolet 24 
 

 

JEUDI 

12/03 

Carnaval des écoles matinée 

Venez nombreux applaudir et découvrir 

les déguisements des jeunes 

Monterfilois 

Org. : Mairie et écoles 
 

 

DIMANCHES 

15 ET 22/03 

Elections municipales 

Salle du Conseil Municipal. 

 

Org. : Mairie 
 

 

VENDREDI 

20/03 

Ecole St Gildas – Portes Ouvertes 

De 17 à 20 heures, nous vous attendons 

nombreux… 

Org. : Ecole St Gildas 
 

 

VENDREDI 

27/03 

Ecole du Rocher – Portes Ouvertes 

A partir de 17h30, nous vous attendons 

nombreux… 

Org. : Ecole du Rocher 
 

 

SAMEDI 

28/03 

Apéro concert, à 11h « Au fil de l’eau », 

à la salle des fêtes de Plélan-le-Grand, 

animation par les élèves de Triolet 24.  

Org. : Triolet 24 

 

   


