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Editorial

Chers Monterfiloises, chers Monterfilois,

 L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires 

comme celle des épreuves et des défis. Nous avons été confi-

nés pendant huit semaines, de la mi-mars à la mi-mai et depuis, 

nous devons vivre avec précaution. Un nouveau confinement 

un peu moins restrictif a été mis en place depuis octobre pour 

faire face à la deuxième vague de la pandémie en France. 

 Un virus que nous ne prenions pas très au sérieux initialement 

a modifié nos habitudes de vie et de travail, suscitant aussi, lé-

gitimement, notre inquiétude pour les plus fragiles d’entre nous.

 Le point positif à retenir est que notre commune a su faire 

preuve, durant tout ce temps, de solidarité sous toutes ses 

formes. Cela nous a permis de traverser sans trop de dom-

mages cette période difficile qui n’est malheureusement pas 

encore terminée ! Nous avons pu compter, comme c’est inscrit 

dans les gênes des Monterfilois, sur l’engagement de tous ceux 

dont la mission est le service des autres : bénévoles, agents 

municipaux, commerçants, artisans, soignants, enseignants, 

agriculteurs et enfin sur l’implication de vous tous.

 Durant toute cette période, nos commerçants ont toujours 

été présents, à la plus grande satisfaction de la population. Il 

faudra continuer à les soutenir à l’issue de la pandémie, vous 

êtes les garants de leur réussite.

 Merci pour vos gestes, vos attentions, et continuons d’être 

patients et compréhensifs pour les jours à venir. J’ai un mes-

sage particulier pour nos associations privées d’activités :

« Gardez toute votre motivation et l’envie de proposer de belles 

animations lors de jours meilleurs ». 

 La Covid 19 aura un impact économique certain pour le pays. 

Pour notre commune déjà, le coût financier est de l’ordre de 

plus de 80 000 €, au moment où je vous écris. Tous ces élé-

ments seront à prendre en compte pour l’avenir. 

 Afin de moderniser notre communication, nous avons opté 

pour « Panneau Pocket », une application qui connait un grand 

succès. Depuis la rentrée, Hélène Boucaret travaille à temps 

plein sur la médiathèque. L’objectif est de renforcer l’anima-

tion de ce pôle culturel apprécié de tous. Avec Marie-Thérèse 

Glais, adjointe en charge de la vie sociale, des activités et ser-

vices nouveaux commencent à émerger. Bien sûr, la situation 

sanitaire retarde beaucoup de projets. L’enquête publique sur 

le PLUI qui devait se dérouler sur Novembre et Décembre est 

reportée et, en conséquence, l’approbation de PLUI ne se fera 

qu’en mai, si tout va bien. Cependant, l’équipe municipale a en-

tamé une réflexion sur l’utilisation de l’ancien espace du Clos 

Paisible pour un nouveau projet de logements locatifs dédiés 

aux personnes âgées. Une consultation est engagée avec des 

bailleurs sociaux. Au printemps prochain, les aménagements du 

lotissement du Closel doivent se poursuivre : trottoirs, liaisons 

douces, voirie et éclairage, la plus grande partie des lots ayant 

été commercialisés. Il en sera de même pour celui des Vallées. 

D’ores et déjà, un projet concernant les terrains jouxtant l’allée 

de Bel Air et celle de l’allée du Bignon est en réflexion. Cet es-

pace a été dénommé « le Clos des Korrigans ». A ce jour, nous 

n’en sommes qu’aux préambules, le PLUI devant être approuvé 

pour lancer des travaux. Nous reviendrons vers vous au mo-

ment opportun, pour vous présenter les projets. Avec les nou-

velles constructions, nous pourrions penser que la population 

de notre commune s’accroît de façon significative. Et bien, le 

dernier recensement nous a démontré le statu quo : pas de 

baisse, ni de hausse. Il a relevé 1319 habitants et 584 loge-

ments d’habitation alors qu’en 2012, notre commune comptait 

1322 habitants et 539 habitations (source Insee). 

 Le projet de construction de la salle de boxe, sous la maitrise 

d’œuvre de la Communauté de Communes, est acté. Le lance-

ment des travaux est prévu au cours du mois de janvier 2021 

pour une livraison à l’automne. Ce nouvel équipement est très 

attendu des adeptes de la boxe et va nous nous donner des 

créneaux supplémentaires d’utilisation pour la salle de sport.

 Dans ce numéro, la page de couverture et une rubrique sont 

dédiées à nos agents communaux qui œuvrent toute l’année 

pour notre bien à tous et je les en remercie. Vous allez trouver 

de nouvelles rubriques. Nous avons voulu refaire un tour sur 

notre passé et vous allez pouvoir lire quelques pages de notre 

premier « Vivre à Monterfil », les années passent mais les pré-

occupations et projets demeurent !

 Notre bourg a retrouvé ses illuminations de Noël. Je remercie 

nos agents, le comité des fêtes et les bénévoles qui se sont 

mobilisés, pour notre plus grand plaisir, en donnant un esprit de 

fête à notre bourg en ces temps de morosité ambiante.

 Compte tenu du contexte sanitaire, la cérémonie tradition-

nelle des vœux est annulée.

 Bonne lecture de votre bulletin « Vivre à Monterfil », prenez 

soin de vous et des autres et prenez plaisir à faire vivre notre 

belle commune ! Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année 

en famille et vous adresse mes meilleurs vœux pour 2021.

Michel Duault, Maire de Monterfil
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dEcisions du consEil municipal

Informations communales

DOMAINES

ENVIRONNEMENT 

FINANCES  

ADMINISTRATION

GÉNÉRALE  

URBANISME - VOIRIE

ASSAINISSEMENT

 

INSTITUTION 

ET VIE POLITIQUE 

NATURE DES DÉLIBÉRATIONS DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

- Projets Biométhanisation à Monterfil 
 et Treffendel

- Coupe de bois d’amélioration.

- Fixation des tarifs des salles 
 communales, assainissement, 
 concession cimetière, droit des places 
 commerces ambulants

- Révision du loyer salle de la mairie au 
 Syndicat Mixte Eau de la Forêt de 
 Paimpont

- Règlement intérieur du Conseil 
 Municipal

- Nomination du futur lotissement
 Allée de Bel Air

- Plan Local d’Urbanisme 
 Intercommunal

- Point à Temps Automatique 

- Assistance technique départementale 
 pour le suivi et l’exploitation du 
 système d’assainissement collectif

- Désignation des délégués du 
 Conseil Municipal pour les élections
 sénatoriales

- Autorisation de signatures des
 conventions de servitude GRDF 
 avec la commune

- Autorisation de vente

- Adoption des tarifs

- Adoption du loyer

- Adoption du règlement

- Opte pour la dénomination 
 «  Le Clos des Korrigans »

- Adoption du nouveau PLUi

- Accorde la prise en charge 
 de la plus-value de 985 euros

- Adoption de la nouvelle convention 
 avec le département pour la période 
 2021-2024

- Désignation des délégués titulaires : 
 Duault Michel, Nogues Sandrine,
 Barazer Nona

DÉLIBÉRATIONS DE JUILLET À NOVEMBRE 2020 :
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dEcisions du consEil municipal 

Informations communales

DOMAINES

RESSOURCES 

HUMAINES

AFFAIRES SCOLAIRES 

INFORMATION ET

COMMUNICATION

RECETTE DES 

AMENDES DE POLICE

NATURE DES DÉLIBÉRATIONS DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

- Modification emplois du temps 
 de 2 agents
 (Adjoint du Patrimoine et ATSEM)

- Révision du régime indemnitaire 
 des agents 

- Participation au RASED 
 ( Réseau d’Aide Spécialisé aux 
 Enfants en Difficulté)

- Mise en place d’une nouvelle 
 application d’information et 
 d’alerte pour les habitants 
 de la commune : Panneau Pocket

- Réalisation de travaux avec la
 recette des amendes de police :
 Aménagement d’éléments de sécurité 
 et de voirie 

- Passage à 35 heures hebdomadaires
 du poste d’adjoint du Patrimoine et à
 35 heures hebdomadaires du poste 
 de l’agent d’ATSEM concerné

- Adoption du nouveau régime 

- Autorisation de signature de la
 convention et de participation
 au financement du dispositif

- Autorisation de souscrire 
 l’application pour un contrat 
 d’un an renouvelable

- Accepte la somme de 7262 euros 
 et s’engage à effectuer les travaux

DÉLIBÉRATIONS DE JUILLET À NOVEMBRE 2020 :

Vous pouvez retrouver 

l’intégralité 

des délibérations en mairie 

ou sur le site de la commune 

dans la rubrique 

Mairie - Conseil Municipal
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LE PERSONNEL COMMUNAL,
SOCLE DU BON FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE
L’année 2020 a été une année particulière et a demandé au personnel de la réactivité et des adaptations du fait de 
la crise sanitaire, des intempéries mais aussi du fait du changement de l’équipe municipale.

En effet, les personnels ont répondu présent à chaque fois que nécessaire et se sont mobilisés sans hésitation, cer-
tains n’ont pas hésité à faire des heures supplémentaires et ont vu leurs plannings, grandement se modifier. Aussi, 
ils ont fait preuve de beaucoup de souplesse et ont été force de propositions lors de l’élaboration des protocoles 
sanitaires renforcés demandés par l’état suite aux différentes annonces gouvernementales.

Ils ont fait preuve de professionnalisme et de sérieux c’est pourquoi nous souhaitons les en remercier vivement au 
nom de tous et leur souhaiter une Bonne Année 2021.

Sandrine NOGUES,  Adjointe chargée du personnel communal

Marie-Thérèse GLAIS,  Adjointe chargée de la communication

SERVICE
ADMINISTRATIF

ET FINANCES

ACCUEIL ETAT-CIVIL, URBANISME

NATHALIE MORAND

COMPTABILITÉ FINANCES,

GESTION DES LOGEMENTS 

MARIE-HÉLÈNE STRIOLO

www.monterfil.fr

SERVICES
TECHNIQUES

UNITÉ BÂTIMENT

EMMANUEL GUIHARD

UNITÉ ESPACES VERTS / VOIRIE/
CIMETIÈRE 

NOËL RUAULT

CHRISTOPHER LE GUERN

SERVICE
RESTAURATION

SCOLAIRE

RESPONSABLE
RESTAURANT SCOLAIRE

OLIVIER PINSARD

AGENTS DE SERVICE
ET SURVEILLANCE 

LYDIA CHEREL

ISABELLE GILBERT

SYLVIE LE GALL

TIPHAINE BACCON

RUDY VAUCLIN

SYLVIE PEGEAULT
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ORGANIGRAMME DU PERSONNEL - MISE À JOUR NOVEMBRE 2020

   Mairie deMonterfil
MICHEL DUAULT

MAIRE

ATSEM ÉCOLE DU ROCHER

ARMANDE MAHÉ

NOËLLINE HOCHARD

AGENTS DE SURVEILLANCE GARDERIE

MERCÉDÈS RABIN

CHRISTINE 
BOUCARD-SECHET

NOËLLINE HOCHARD

SYLVIE LE GALL

RUDY VAUCLIN

RESPONSABLE MÉDIATHÈQUE

HÉLÈNE BOUCARET

SERVICE
MÉDIATHÈQUE

RESPONSABLE CENTRE DE LA
BÉTANGEAIS ET AGENT D'ENTRETIEN

SYLVIE LE GALL

AGENTS D'ENTRETIEN 

CHRISTELLE DUCHET

SYLVIE PEGEAULT

SERVICE
ENTRETIEN

SERVICE
SCOLAIRE ET

PÉRISCOLAIRE

SYLVIE PIQUEREAU

DIRECTION GÉNÉRALE
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Informations communales

Les Monterfilois et Monterfiloises
s' adressent aux Services Communaux pour...

SERVICE 
ENTRETIEN

  Accueil Centre de la Bétangeais
         et Agent d'Entretien

  Agents d'Entretien

SERVICE ADMINISTRATIF

  Accueil, Etat Civil, Cimetière, Elections

  Urbanisme, Facturation des services
 Périscolaires et Communication

Nathalie MORAND

Sylvie LEGALL Christelle DUCHET Sylvie PÉGEAULT (Temporaire)

  AGENTS DE SURVEILLANCE GARDERIE

SERVICE SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES

  ATSEM ECOLE DU ROCHER

Noëlline HOCHARD

Noëlline HOCHARD Sylvie LEGALL Rudy VAUCLIN

Armande MAHÉ

Christine
BOUCARD-

SÉCHET

Mercédès
RABIN

MEDIATHEQUE

  Responsable Médiathèque

  Gestion du Site Internet et Supports d'Information Numériques

Hélène BOUCARET
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Informations communales

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

  Conseil Municipal

  Finances et Marchés Publics

  Ressources Humaines et Paie

  Agents de Surveillance

  AgentsTechniques

SERVICES TECHNIQUES

FINANCES

SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE

  Recettes

  Régie de la Bétangeais

  Gestion des Logements Locatifs 

Bâtiments

Entretien Espaces Verts, Voirie et Cimetière

Sylvie PIQUEREAU

Marie-Hélène STRIOLO

Emmanuel GUIHARD

Noël RUAULT

Lydia CHEREL

Olivier PINSARD

Christopher LE GUERN Raphaël MANGENOT
 (Temporaire)

Sylvie PÉGEAULT (Temporaire)Isabelle GILBERT Sylvie LEGALL Tiphaine BACCON Rudy VAUCLIN

  Responsable du restaurant scolaire 

  Confection des Menus et Repas, Gestion des Stocks   Agent 
 de Service
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UNE COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE PAS COMME LES AUTRES
Conformément aux directives départementales concernant la crise sanitaire COVID limitant le nombre de partici-
pants à 6, la municipalité a décidé de commémorer en comité restreint, ce 11 novembre, la journée nationale de la 
Victoire de la Paix, Hommage à tous les « Morts pour la France ».

Rassemblés devant la chapelle, monument aux morts de la commune, le maire, ses 4 adjoints et le 
président de l’Association des Anciens Combattants de Monterfil et Sympathisants ont rendu hom-
mage aux victimes de la guerre 14/18 ainsi qu’à tous les « Mort pour la France » d’hier et d’aujourd’hui.

Débutant par la montée des couleurs, la cérémonie s’est poursuivie par la lecture par Mr le Maire du message de 
la Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire des Anciens combattants. Après un 
dépôt de gerbe, énumération est faite par le président de l’AACMS des noms des 20 « Morts pour la France » au cours 
de l’année 2020. Après une minute de silence, la « Marseillaise » chantée par les participants clôturait cette sobre 
cérémonie. 
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Informations communales

FOCUS SUR LES ENTREPRISES - CABINET INFIRMIER

MA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ – CONTEXTE COVID-19

"Les années passent vite et un nouveau chemin pro-
fessionnel s'ouvre à moi, j'ai quitté mes fonctions 
d'infirmière libérale au sein du cabinet de Monterfil 
le 7 septembre 2020. 

Mes associées, Barthélémy Patricia et Oger Sophie 
ont accueilli une nouvelle associée, Nozay Lolita, 
pour me remplacer.

Je tenais à remercier les habitants et la commune de Monterfil pour leur fidélité et la confiance qu'ils m'ont accor-
dée durant ces 18 années.

J'ai fait de belles rencontres, enrichissantes humainement et professionnellement. Je vous souhaite à tous une 
bonne santé et j'espère vous croiser souvent."

Bardouil Virginie

Compte tenu des mesures de confinement liées à la crise sanitaire du COVID-19 
et des annonces gouvernementales, les Journées Défense et Citoyenneté en 
présentiel sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Afin de permettre aux jeunes 
Français et Françaises d’être en règle au regard des obligations du service na-
tional, la Direction du service national et de la jeunesse (DSNJ) travaille à la mise 
en place d’une JDC dématérialisée, d’une durée d’1h30, qui sera accessible en 
ligne sur le site www.majdc.fr.

Pour que les administrés puissent créer leur compte majdc.fr à l’issue de leur 
recensement en Mairie et être éligibles à cette JDC en ligne, il est primordial et 
impératif que le centre du service national recueille leurs données nominatives 
complètes.

Par conséquent, je vous remercie de prendre en compte obligatoirement pour 
chaque jeune recensé :

- L’adresse de domicile
- L’adresse de résidence (même si identique à l’adresse de domicile 
 -> conditionne l’inscription sur les listes électorales)
- Une adresse mail
- Un numéro de téléphone.

ATTENTION : les jeunes gens recensés par les mairies ne peuvent créer un 
compte majdc.fr qu’après prise en compte de leur dossier par nos services.

AUSSI, JE VOUS RAPPELLE CI-DESSOUS LES DÉLAIS À RESPECTER ET À COMMUNIQUER : 

Recensement au cours du 1er trimestre :  création à compter du 1er juillet suivant,
Recensement au cours du 2ème trimestre :  création à compter du 1er octobre suivant,
Recensement au cours du 3ème trimestre :  création à compter du 1er janvier suivant,
Recensement au cours du 4ème trimestre :  création à compter du 1er avril suivant.
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UN DISPOSITIF DE PREMIERS SECOURS...
DÉFIBRILLATEURS (DAE) : Une démarche citoyenne et solidaire pour sauver des vies !

Le décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes 
(DAE) fait obligation aux établissements recevant du public (ERP) de s'équiper d'un défibrilla-
teur automatisé externe. 
Pour être en conformité avec cette règlementation applicable à partir du 1er janvier 2021, la 
municipalité a fait le choix d’acquérir 2 nouveaux défibrilateurs.

Ainsi il y aura désormais 3 Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) situés sur la commune au niveau de :
- La salle de la Bétangeais, il couvrira la salle polyvalente et le gîte, la Mézon du Cârouj, le local technique.
- la salle de sport qui regroupe la quasi majorité des infrastructures sportives.
- la mairie, centrale pour le bourg, incluant la salle de la Chicane, l’Eglise, la Vielle Forge, les écoles ainsi que la  
 médiathèque.

Une signalétique adaptée sera également mise en place dans tous les bâtiments concernés, ainsi qu’à l’extérieur. Les 
DAE sont géolocalisables via certaines applications spécifiques.

La mise en place des DEA va s’accompagner d’une information auprès des responsables des associations utilisant 
les principaux sites, ainsi qu’auprès d’une partie des agents communaux.

EN PRATIQUE, QUE FAIRE ?
Lorsqu’une personne est témoin d’un malaise cardiaque, elle doit d’abord appeler les secours en composant le 15 ou 
le 18, voire le 112 pour un téléphone portable. Une fois alertés, les secours se mettent en route. La personne doit se 
laisser guider, par téléphone par les secours, sur les premiers gestes à faire, notamment sur le massage cardiaque. 
Une autre personne peut aller chercher un défibrillateur. Si l’on ne sait pas où en trouver un, le Samu a connaissance 
de la liste des localisations des appareils, mais il est important de pratiquer le massage cardiaque en attendant le 
défibrillateur et les secours. Le défibrillateur est automatisé. Il donne des consignes vocales sur la marche à suivre.

L’usage d’un défibrillateur dans les cinq minutes suivant un accident cardiaque permet de multiplier par dix les 
chances de survie.

C'EST QUOI ?
Un défibrillateur automatique est un appareil portable, fonctionnant au moyen d'une batterie, dont le rôle est d'ana-
lyser l'activité du cœur d'une personne en arrêt cardio-respiratoire. Cette analyse est entièrement automatique, ce 
qui évite à l’utilisateur toute prise de décision. Si elle détecte un rythme choquable, la machine permet de délivrer un 
choc électrique, ou défibrillation. 
Ces appareils procèdent automatiquement au diagnostic de la fibrillation ventriculaire. Ils sont utilisables par le public 
non formé.

POURQUOI ?
De la rapidité de l'utilisation de ce système dépendent les chances de survie. 

Le défibrillateur est un appareil qui permet de délivrer un choc électrique de bonne intensité en vue de rétablir les 
battements cardiaques.

Le défibrillateur automatisé ne doit être posé que sur une personne de plus d’un an qui ne respire pas. Bien que 
le défibrillateur agisse sur le cœur, l'arrêt de la respiration est le critère important.  En cas de doute, il vaut mieux 
installer le défibrillateur automatique car, de toute façon, il ne choquera que si c'est utile.

COMMENT FAIRE ?
L'arc électrique doit passer dans le corps au travers du cœur et non pas à l'extérieur, il faut donc :

• S’assurer que l'on n'est pas dans une atmosphère explosive (fuite de gaz...) ;

• Mettre la victime sur une surface sèche, non métallique ;

• Dénuder le torse de la victime ;

• Sécher rapidement, en cas de besoin, le torse de la victime ;

• Si nécessaire, raser les poils à l'endroit où l'on va poser les électrodes, pour permettre un bon contact.
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UN DISPOSITIF DE PREMIERS SECOURS... (SUITE)
LES ACTIONS À SUIVRE :

1- Reconnaitre un arrêt cardiaque

 La victime :    
 • Ne bouge pas
 •  Ne répond pas à vos questions et à vos stimulations
 •  Pas de pouls, ne respire pas ou si elle a des mouvements respiratoires anormaux

2- Appeler les secours

 • Appelez le 15 (Samu) ou avec le portable le 112
 •  Prenez le défibrillateur ou demander à quelqu’un d’aller le chercher

3- Faire un massage cardiaque en attendant l'arrivée du défibrillateur

 Effectuer des compressions thoraciques en continu environ 2 par seconde (jusqu’à l’arrivée et l’installation du  
 défibrillateur) 

4- Utiliser le défibrillateur

 • Allumez le défibrillateur dès qu'il est à disposition
 •  Mettez le torse de la personne à nu et coller les électrodes (le cordon est déjà connecté à l’appareil)
 •  S’écarter (ne pas toucher la victime) pendant que le DAE analyse le rythme cardiaque, c’est automatique !
 • Suivre ses ordres
 •  Laisser le défibrillateur en place jusqu’à l'arrivée des secours médicalisés.

Casimir LECHEVALIER, 
Adjoint aux associations sportives, 
aux équipements et locaux sportifs

Position des électrodes 
pour un enfant.

Position des électrodes 
pour un adulte.
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urBanismE
DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE :

DEMANDES DE DÉCLARATION PRÉALABLE :

 20B0010 17/07/2020 VALLEE  8 rue Simone Morand Maison individuelle

 20B0011 22/07/2020 LE GUENNEC   4 allée du Pâtis Maison individuelle

 20B0012 24/07/2020 LEMAIRE-VINCENT    17 allée des Roctays Extension maison d’habitation

 20B0013 31/07/2020 GAEC POM’HOSTEIN    Le Pirois Extension stabulation 

 20B0014 07/08/2020 SAS KOLGREEN    Le Domaine Méthanisation 

 20B0015 21/09/2020 MARCHAL     2 rue Pierre Leborgne Maison individuelle

 20B0016 21/10/2020 COTTIN - AJORQUE     Impasse du Closel Maison individuelle

 20B0017 24/11/2020 SALLOU     3 rue Saint Génulphe Maison individuelle

 N° DATE NOM ADRESSE NATURE   

      CONSTRUCTION CONSTRUCTION CONSTRUCTION  

 20B0019 07/07/2020 PATTIER 4 Côte Saint Genou Velux

 20B0020 10/07/2020 KERDAL 8 ruelle du Vieux Bourg Remplacement des menuiseries

 20B0021 28/07/2020 SAADI 9 rue du Bignon Abri de jardin

 20B0022 31/07/2020 BRIANTAIS 1 Le Buron Modification façade 

 20B0023 10/08/2020 AUSSANT  2 La Poulanière Velux [rejet tacite]

 20B0024 27/08/2020 BOUGOUIN  Les Rochelles Panneaux photovoltaïques

 20B0025 17/09/2020 GREFFIER  5 rue des Jardins Extension appentis

 20B0026 24/09/2020 PERRAULT La Jubesais Panneaux photovoltaïques

 20B0027 24/09/2020 PERRAULT La Jubesais Ravalement façades 

         et changement de menuiseries

 20B0028 25/09/2020 CODET 8 Les Epinaix Ravalement pignon est 

        et façade

 N° DATE NOM ADRESSE NATURE   

      CONSTRUCTION CONSTRUCTION CONSTRUCTION 
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urBanismE
DEMANDES DE DÉCLARATION PRÉALABLE (SUITE) :

  20B0029 25/09/2020 CORBEAU 11 rue du Landier Extension maison

 20B0030 25/09/2020 MOYSAN 13 allée de Bel-Air Remplacement menuiserie

 20B0031 28/09/2020 HAUMAITRE LAËTITIA 2 place de l’église Modification des façades

      L’HAIR COIFFURE

 20B0032 16/10/2020 ROUXEL 10 rue du Landier Clôture

 20B0033 26/11/2020 LE BOZEC 14 L’Hôtel David Réhabilitation d’une ruine 

        en garage et cellier

 20B0034 03/11/2020 RONDIN 6 rue des Genêts Abri bois

 20B0035 09/11/2020 MERAND /  14 allée du Closel Division de terrain

      LECHOUX-MERAND

 20B0036 16/11/2020 BARDOUX  2 rue du Verger Isolation par l’extérieur 

        et ravalement

 20B0037 16/11/2020 AUSSANT   2 La Poulanière Velux

 N° DATE NOM ADRESSE NATURE   

      CONSTRUCTION CONSTRUCTION CONSTRUCTION 
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LE CCAS S’ORGANISE ET S’ADAPTE POUR FAIRE FACE AUX ÉVÈNEMENTS
Lors de la réunion du 18 Novembre 2020, les membres 
du conseil d’Administration du CCAS ont validé le rè-
glement du CCAS proposé par la commission chargée 
de son élaboration et l’ont complété de ses missions, 
certaines sont obligatoires, alors que d’autres sont 
facultatives. 

• Les missions obligatoires confiées par la Loi dans le 
cadre de l’Aide Sociale obligatoire :

• Participation à l’instruction des dossiers d’aide sociale, 
lutte contre l’exclusion, le CCAS transmet les demandes 
dont l'instruction incombe à une autre autorité (Préfec-
ture, Conseil Départemental, C.A.F.). 

• Domiciliation des personnes sans domicile, (c'est 
à dire leur permettre d’avoir une domiciliation pour 
leur courrier, et ainsi faire valoir leurs droits sociaux).

• Réalisation d’une analyse des besoins sociaux de l’en-
semble de la population.

• Les missions facultatives du CCAS de Monterfil :

1. Le CCAS contribue à permettre aux personnes de sub-
venir aux besoins de première nécessité de la vie quoti-
dienne (habitat, alimentation, santé) il peut leur accorder 
une aide financière sous forme de prêt sans intérêt, et de  
secours d’urgence.

2. Il se mobilise dans les principaux champs suivants : 

> Enfance/ jeunesse (actions de sensibilisation 
 à la nutrition …) 

> Soutien aux personnes en situation d’handicap
 (secours, accès PMR…) 

> Actions de prévention et de veille (premiers secours,  
 ateliers de prévention, actions de santé publique, cani- 
 cule, crise sanitaire…)

>  Animations à destination des personnes âgées  
 (repas des aînés, colis de fin d’année, rencontre men- 
 suelle des aînés, projet collectage de la mémoire…). 

3. Il assure la gestion et l’entretien de logements sociaux. 

Règles pour bénéficier d’une aide :

Toute personne demandant une aide doit, à l’appui de 
sa demande, justifier qu’elle est majeure, résider dans la 
commune depuis au moins trois mois et qu’elle ne pos-
sède pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses 
besoins et à ceux de sa famille. 
Les secours sont attribués sur dossier et en fonction des 
critères établis par le conseil d’administration du CCAS. 

Le CCAS n’apporte qu’une aide ponctuelle et intervient 
après avoir sollicité les services sociaux légaux (CAF, 
CDAS …) et associations d’aide.

Maintenir le lien et soutenir nos priorités :

Le CCAS a décidé en raison des circonstances actuelles, 
de ne pas organiser le repas annuel pour les personnes 
de plus de 70 ans, cependant la priorité était de garder 
un contact avec les plus âgés. Ainsi chaque membre du 
Conseil d’Administration du  CCAS dispose d’une liste de 
personnes qu’il est chargé de contacter par téléphone ou 
lors d’une visite dans le courant du mois de Décembre.  

Un questionnaire a été proposé aux personnes visitées 
afin d’échanger avec elles sur leurs besoins et éventuel-
lement identifier leurs difficultés. 

Le CCAS a également décidé d’offrir des bons d’achat aux 
personnes de plus 70 ans. Ces bons d’achat peuvent être 
utilisés uniquement chez les commerçants de Monterfil qui 
ont été touchés par l’obligation d’une fermeture partielle 
ou complète lors du dernier confinement. Le CCAS a sou-
haité leur apporter un soutien en ces moments difficiles. 

Des projets en attente :

Un projet de 10 ateliers « Equilibre et Prévention des 
Chutes » destiné aux personnes de  plus de 60 ans devait 
démarrer fin novembre à Monterfil.  Ce projet en lien avec 
le CLIC a évidemment été reporté à une date ultérieure, 
dès que les conditions sanitaires le permettront nous 
communiquerons sur les dates et modalités de partici-
pation.

Il en est de même pour le projet de collectage des souve-
nirs des aînés de la commune que nous souhaitons vive-
ment voir aboutir en 2021. 

Nous contacter 

Les personnes qui n’ont pas été visitées et qui souhaitent 
être inscrites sur le fichier des personnes prioritaires à 
contacter lors d’évènements particuliers (climatiques 
ou sanitaires) sont invitées à se faire connaitre près du 
CCAS ou de la mairie.

Contact : 
Tél. : 02 99 07 90 47
Mail : ccas@monterfil.fr 

Marie-Thérèse GLAIS, 
Vice-Présidente du CCAS
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ADMR : DES SERVICES À L’ÉCOUTE DES BESOINS DES FAMILLES
L’ADMR de Plélan-le-Grand fait partie d’un important réseau de 3500 associations présentes partout en France.
et elle a pour vocation d’aider les familles et les personnes à bien vivre chez elles, quel que soit leur âge. 

L’association ADMR de Plélan-le-Grand a été créée en 1972, aujourd’hui elle compte :

> Une vingtaine de bénévoles à l’écoute des usagers. Ils assurent le fonctionnement de l’association et le lien avec 
les usagers lors de visite à domicile pour évaluer leurs besoins de service.

> Une quarantaine de salariés qualifiées et investies dans leur travail et ce particulièrement en cette période difficile.

Quels services assure-t-elle ?

• Accompagnement des per-
sonnes âgées et handicapées 
de tous âges dans les tâches 
quotidiennes de la vie courante 
et dans l’aide à la personne,

• Accompagnement des familles 
ayant besoin d’un soutien mo-
mentané ou continu,

• Portage de repas à domicile,

• Garde d’enfants à domici le  
(individuelle ou partagée),

• Déplacements solidaires à la 
demande (service suspendu 
pendant le confinement).

Des véhicules mis à 
la disposition des salariés 

L’ADMR de Plélan le Grand s’est 
doté de 14 véhicules, depuis fin 
novembre les aides à domicile 
éligibles au dispositif en sont 
dotées.  C’est un projet dépar-
temental, porté par la fédéra-
tion. Jusqu’alors, les salariés uti-
lisaient leur véhicule personnel 
et recevaient des indemnités 
kilométriques. 

Ce fonctionnement continuera 
pour les salariées que n’y sont 
pas éligibles.

Ces véhicules vont permettre 
d’améliorer « la visibilité de 
l’ADMR », de fidéliser le per-
sonnel et favoriser l’attrac-
tivité pour le métier.
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PORTAGE DE REPAS À DOMICILE - AMPER
Depuis plusieurs années, AMPER est un acteur de votre territoire en matière de portage de repas à domicile.

Avec l’arrivée de la COVID 19 et l’impact sur les conditions sanitaires, les  équipes d’ AMPER sont aujourd’hui fières 
d’avoir réussi à apporter une réponse à toutes les demandes sur l’ensemble des secteurs. En effet, les 11 agents 
de portage sont restés mobilisés afin d’assurer la pérennité du service et se sont adaptés aux différents protocoles 
sanitaires afin de continuer à maintenir la sécurité sanitaire pour tous les bénéficiaires et cela depuis  Mars 2020.

Cette crise a renforcé le fait que le maintien à domicile d’une personne peut être remis en question suite à de mau-
vaises habitudes alimentaires. C’est pourquoi la livraison régulière de repas constitue une réponse efficace à cette 
problématique. C’est aussi une solution qui permet de rester indépendant et de continuer à vivre chez soi en complé-
ment des services d’aide à domicile.

Des repas adaptés et équilibrés, des choix variés, une formule pour les plus gourmands, une solution simple et flexible, 
tout le monde trouvera son bonheur ! 

Des aides financières peuvent être obtenues auprès de votre caisse de retraite, de votre mutuelle ou du Conseil 
Départemental. Le service entre dans le champ des « services à la personne » et ouvre donc droit au crédit d’impôts 
de 50% sur la part livraison. 

Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter Tiphaine GERGAUD au 02 97 46 53 14 ou par mail  : amper.prad@msa-services.fr

Site Internet : www.amper.asso.fr

3 des 11 agents AMPER (Jean-Philippe MALEFANT-Emilie MACE-Elodie LE DUC)
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UN SERVICE D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET NUMÉRIQUE AUX USAGERS
Pour lutter contre toute forme d'exclusion et de dis-
crimination et favoriser l'accès aux droits, la munici-
palité a décidé d’accompagner les personnes ayant 
une maîtrise limitée de l’informatique ou n’ayant pas 
les outils nécessaires. Une assistance pour effectuer 
les démarches de la vie quotidienne est proposée à la 
médiathèque sur rendez-vous, le mardi de 10h30 à 12h 
sans rendez-vous ou sur inscription lors des ateliers 
informatiques.

Ce service est gratuit, ouvert à tous et animé par une 
équipe de professionnelles et de bénévoles.

QUELQUES PISTES D’ACTIONS POSSIBLES 
AUPRÈS DU PUBLIC : 

• EMPLOI :

- Aide aux démarches administratives et à l’utilisa-
tion des services en ligne : s’inscrire comme demandeur 
d’emploi, créer ou actualiser son dossier sur poleem-
ploi.fr, suivre ses paiements en ligne, consulter / 
répondre à des offres d’emploi, réaliser / mettre à jour 
son CV et sa lettre de motivation... Et orienter vers 
les partenaires locaux : We-ker et PAE.

• RETRAITE :

- Aide aux démarches administratives et à l’utilisa-
tion des services en ligne : créer un compte, obtenir  
un relevé de carrière, une attestation de paiement… 
Et orienter vers les organismes de retraite (CICAS,  
CRNACL, MSA et CARSAT).

• SOCIAL/SANTÉ :

- Aide aux démarches administratives et à l’utilisa-
tion des services en ligne : créer un compte ou accéder 
à son espace personnel sur ameli.fr, suivre l’état des 
paiements et ses remboursements, demander une  
attestation de carte vitale, demander l’aide person-
nalisée au logement (APL), remplir les formulaires 
CAF, signaler un changement de situation, faire une 
déclaration sociale CESU…

- Mise en relation avec des partenaires : 
CCAS, CDAS, CLIC, ADMR, MDPH…

- Prise d’un rendez-vous médical 
et d’une consultation en ligne.

• FAMILLE :

- Aide aux démarches administratives et à l’utili-
sation des services en ligne : inscription garderie, 

restaurant scolaire, chèques vacances, inscription 
sur les listes électorales…

- Mise en relation avec les partenaires présents sur 
le pays de Brocéliande : Point info jeunesse, Point info 
Famille, CDAS, CLIC, Centre social L’Inter’Val…

• LOGEMENT & ENERGIE :

- Aide aux démarches administratives et à l’utilisa-
tion des services en ligne : consulter les annonces 
immobilières en ligne, établir un dossier pour obtenir 
une aide (OPAH, Aide au logement...).

- Mise en relation avec les partenaires présents sur la 
Communauté de Communes de Brocéliande.

• TRANSPORT/MOBILITÉ :

- Aide aux démarches administratives et à l’utilisa-
tion des services en ligne : acheter son titre de trans- 
port, réserver des billets SNCF, connaître les ho-
raires de train et des transports en commun, louer un 
véhicule, s’inscrire sur un site de co-voiturage, re-
nouveler sa carte grise, demander un certificat de 
situation administrative (certificat de non-gage)…

• DÉMARCHES ADMINISTRATIVES :

- Aide aux démarches administratives et à l’utilisa-
tion des services en ligne : Faire une pré-demande en 
ligne pour une première demande ou renouveler ses 
papiers d’identité, faire une déclaration de perte ou 
de vol de papiers en ligne, obtenir un extrait de ca-
sier judiciaire, obtenir un acte de naissance, s’inscrire 
sur une liste électorale, faire une demande de vote par 
procuration, faire sa déclaration d’impôts en ligne...

• VIE PRATIQUE :

- Accueil, information et orientation : informations 
touristiques et culturelles, renseignements sur la vie  
associative.

- Aide aux démarches administratives et à l’utilisa-
tion des services en ligne : aide au montage de dossiers 
de subvention pour les associations, achat de billets en 
ligne, inscription à des événements culturels et sportifs. 

- Réservation de locations de vacances, 
de billets d’avion…

- Imprimer – scanner – photocopier des documents. 

- Aider à la rédaction et la correction de courriers.

- Formation à l’utilisation des outils numériques.
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DES OUTILS DE COMMUNICATION À VOTRE DISPOSITION
• UNE APPLICATION « PANNEAU POCKET »

Pour communiquer rapidement avec vous, la commune vient de se doter de-
puis quelques semaines d’un nouveau service « Panneau Pocket ».

Cette application gratuite est téléchargeable sur son téléphone ou sa tablette. 
Elle permet de recevoir des messages d’information et d’alerte à tous moments et 
où que vous vous trouviez ce qui peut s’avérer très utile en cette période où nous 
devons réajuster régulièrement nos actions.

De nombreuses personnes utilisent déjà cette application, n’hésitez pas à la télé-
charger si vous ne l’avez pas encore fait, en vous aidant du document qui vous a 
été remis avec ce bulletin.

• LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE : HTTPS://WWW.MONTERFIL.FR 

Le site de la mairie constitue une  autre source d’informations particulièrement riche pour les habitants, 
les responsables d’associations et les entreprises.

En effet on peut y trouver tous les renseignements et services essentiels, ainsi que des informations pra-
tiques et actualisées. En voici un petit aperçu non exhaustif mais beaucoup d’autres d’informations tout 
aussi importantes y figurent également.

Nous vous invitons à parcourir régulièrement notre site pour suivre l’actualité de la commune mais aussi 
pour obtenir des informations officielles mises à jour régulièrement.

Si toutefois vous constatez des informations inexactes ou incomplètes, n’hésitez pas à les signaler 
en mairie. 

Marie-Thérèse GLAIS, 
Adjointe en charge de la communication

RUBRIQUES

Menu déroulant

Mairie

Etat civil

Salle communale et gîtes

Restauration scolaire
et garderie

Centre de Loisirs et 
Espace jeunes

Médiathèque

Liens utiles vers
des administrations 

EXEMPLES D'INFORMATIONS

Actualités et évènements de la commune, de la médiathèque, du centre 
social L’Interval, de la Communauté de Communes, des associations… 

Les permanences des élus, les comptes-rendus des conseils municipaux, le 
bulletin municipal, les informations du CCAS, l’urbanisme…

Informations sur les démarches à effectuer pour obtenir des documents 
officiels (extrait d’acte de naissance, carte nationale d’identité…)

Equipements, tarifs, agenda de disponibilité.

Fiches d’inscriptions et fiches sanitaires,
Menu de la semaine.

Les programmes.

Catalogue en ligne, animations et leurs modalités de participation…

Accès à des informations officielles et dispositifs d’aides de la Préfecture, 
du Conseil départemental, du Conseil Régional, des Services Publics.
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MÉDIATHÈQUE
RENCONTRE SENIORS ET RECUEIL DE LEURS SOUVENIRS  

La Médiathèque organise, depuis 1 an, des rencontres destinées à animer le quotidien des seniors. Ces séances se 
déroulent tous les 3èmes vendredis de chaque mois sur différents thèmes.

Elles sont devenues un rendez-vous incontournable qui permet à tous les participants de faire des rencontres, de 
se divertir et d’évoquer des souvenirs en toute convivialité. Les séniors ont une grande envie de transmettre leur     

époque. Ils nous racontent les usages d’avant, l’arrivée de l’eau, de l’électricité, l’école, 
le travail…

Depuis le mois de septembre, Anita Lecollinet a rejoint notre groupe afin d’enregistrer 
ces échanges. Anita est animatrice théâtre auprès de différents publics dont les per-
sonnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

Sensible aux actions servant l’inter-génération, c’est tout naturellement qu’elle a eu 
envie de coopérer à la démarche du CCAS et de la médiathèque pour les aînés de la commune.

Anita se propose de leur apporter ses compétences pour collecter leurs souvenirs et les restituer ensuite. Pour elle, 
l’essentiel c’est que chacun puisse s’exprimer.

Ce travail de captation va durer plusieurs mois et donnera lieu courant 2021 à des restitutions sous différentes 
formes. Ces «transmissions » pour les générations futures sont importantes car elles permettront de révéler des 
tranches de vie et de nombreuses anecdotes drôles, tendres…

Les ainés de Monterfil sont vivement encouragés à s’associer à ce projet en se faisant connaître auprès de la 
médiathèque ou des membres du CCAS.

DATES DES PROCHAINES RENCONTRES :

MÉDIATHÈQUE : LES ATELIERS INFORMATIQUES ET NUMÉRIQUES  

La médiathèque vous propose différents ateliers de découverte numérique pour apprendre les bases, se remettre 
à niveau ou se perfectionner sur l'ordinateur et Internet. Ces sessions se veulent conviviales et pédagogiques,  
à la portée de toutes et tous.

Elles se déroulent en groupe le samedi matin de 10h à 12h.

Pensez à vous inscrire ! Dans la limite des places disponibles.

PROCHAINES SESSIONS : 

> Samedi 23/01/2021 :  Logiciels Canva et de créateur d’album photos

> Samedi 06/02/2021 : Tablettes et smartphones : outils et applis

> Samedi 20/03/2021 : Mails (mailing list, contacts, fichiers, spam..)

> Samedi 17/04/2021 : Vidéo conférence - doodle et framadate

> Samedi 29/05/2021 : Sécurité et maintenance

> Samedi 19/06/2021 : Tableur

> Vendredi 22 janvier 2021, à 14h30

> Vendredi 19 février 2021, à 14h30

> Vendredi 19 mars 2021, à 14h30

> Vendredi 23 avril 2021, à 14h30

> Vendredi 21 Mai 2021, à 14h30

> Vendredi 25 Juin 2021, à 14h30
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MÉDIATHÈQUE (SUITE)
ATELIERS «TEMPS FORTS NUMÉRIQUES » : CRÉATION D’UNE BORNE D’ARCADE  

Fan de jeux vidéo, de rétrogaming ou juste curieux de découvrir cet univers ? Des ateliers : découverte et bricolage 
numérique sur le thème de la borne d’arcade se dérouleront en janvier et février en partenariat avec les animateurs 
numériques de l’Agence Départementale et l’espace Jeunes de l’Inter’Val.

Mais pour réaliser cette borne, nous avons besoin de vous ! 

Il nous faudra des feutres, des perceuses, des vis, plein-plein de câbles de toutes les couleurs, des 
boutons, des rencontres, des plans cryptés, des planches de toutes les tailles, encore des vis, du 
plastique, des tests, des brainstorms, des votes,  des recherches, des dessins et du marouflage…

Alors à  tous les nostalgeeks, les bricoleurs, les jeunes, les plus âgés… Rejoignez-nous !

ET SINON À LA MÉDIATHÈQUE, ON PEUT AUSSI…

> En Janvier 2021 :

- Rencontrer l’animatrice du SIJ le samedi 9 à 10h pour un atelier : « Orientation, comment s’y retrouver ? »

> En Février 2021 : 

- Apprendre à Coudre le samedi 6 /02 à 10h (une fois par mois). 
 - S’émerveiller devant les petits papiers du spectacle 
  de la Cie «le Théâtre du nuage de lait » le samedi 06/03 (pour les 0-3 ans).

> En Mars 2021 : 

- Créer ses propres produits d’entretien.
- Se relaxer avec les ateliers sophrologies.
- Partir en voyage le vendredi 19/03  à 14h30 en compagnie de la troupe 
  « Chemin de lecture » pour son spectacle « En voiture Simone ».

> En Avril 2021 : 

 - Prendre du temps avec ses enfants pendant la semaine 
   de la petite enfance (du 10 au 16 avril).

 -  S’amuser pendant les soirées jeux pour ados et adultes 
     les 2èmes et 4èmes  vendredis à 20h30.

> En Mai 2021 :

-  Troquer pendant « Z’ Gratuiterie » : une zone de gratuité où s’échange plantes, jouets, livres, vêtements….
- Echanger des savoir-faire  en linogravure, broderie, kirigami, connaissance des plantes comestibles….

> En Juin 2021 :

- Ecouter des histoires pendant les bébés lecteurs.
- Jouer avec la mallette « Switch » de la médiathèque départementale.
- Voter pour les prix littéraires « Prix ados » et « Facile à lire ».
- Discuter de ses coups de cœur  avec nos « grignoteuses de livres ».

Ces animations vous seront proposées sous réserve des conditions sanitaires.
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A gauche, Portrait réalisé par un(e) élève de CP-CE1.
En haut, Loup la mascotte des maternelles découvre avec la classe les différents 
goûts. Et Art «on s’emballe» réalisé par les CE2-CM1.

Land Art réalisé 
par des élèves de cycle 2.

Salamandre observée 
par les classes 

de CE2-CM1 et CM1-CM2.

ECOLE DU ROCHER
DE L’ART SAUPOUDRÉ SUR LA SEMAINE DU GOÛT, QUELQUES HISTOIRES LUES OU CONTÉES & DE LA RAN-

DONNÉE À L’ÉCOLE PUBLIQUE DU ROCHER. 

Cette première période d’école s’achève. La réouverture des portes de l’école malgré le contexte sanitaire, nous a 
permis de retrouver nos élèves pour notre plus grand plaisir. Les élèves ont pu (re)prendre leurs marques et les ensei-
gnants leurs masques :)

MMMMH … LA SEMAINE DU GOÛT !   

Au programme selon les classes : du sucré, du salé, dégustation de fruits et de légumes ou d’eau. Les élèves ont 
exprimé leur ressenti, ont appris à découvrir avec leurs cinq sens et ont enrichi leur vocabulaire. L’art s’est invité à la 
table du goût : les élèves de GS-CP et CE1 se sont inspirés de l’artiste Arcimboldo pour créer des portraits appétis-
sants. Les élèves de CE2-CM1 ont donné une seconde vie aux emballages en les faisant parler.

L’AUTOMNE ARRIVE … EN MARCHE !    

Les élèves de GS-CP et CE1 sont allés récolter des éléments de la nature dans Monterfil. C’est l’occasion de travailler 
le repérage dans le temps et dans l’espace. Afin de lier les projets et les disciplines et pour faire sens aux apprentis-
sages, les élèves ont réalisé des lands art avec les trésors trouvés.

Ce changement de saison a été également observé par les élèves de CE2-CM1 et CM2 au cours de leur cycle de ran-
données. Ce projet commun a pour buts de créer du lien entre les élèves, d’apprendre à observer la nature, se repérer 
dans l’espace tout en répondant aux apprentissages d’une activité physique et sportive d’endurance.
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Les élèves de maternelle 
très attentifs. 

Théâtre d’ombre. 
L’envers du décor ! 

Illustration @soledad, magazine Elle.

ECOLE DU ROCHER (SUITE)
UNE HISTOIRE, DEUX HISTOIRES, DES HISTOIRES ...ET UN THÉÂTRE D’OMBRE ! 

Tous les élèves de notre école ont pu redécouvrir l’espace de la médiathèque. Nous remercions Hélène pour son 
accueil, ses temps d’animations/ de lecture et son sourire qui donnent envie aux enfants de fouiner pour dénicher 
LE livre à rapporter à l’école. Une histoire en entraînant une autre, tous les enfants ont pu également écouter les his-
toires de Doé venu avec son théâtre d’ombre. Le travail initié l’année scolaire précédente autour de ce thème (contes, 
théâtre d’ombre) a été poursuivi dans les classes. 

CLIQUER, NAVIGUER, S’INFORMER. 

Vous pouvez suivre nos projets et l’actualité de l’école sur notre site internet : 
http://www.ecolepubliquedurocher-monterfil.ac-rennes.fr

Vous arrivez sur la commune ou vous avez des enfants en âge d’être scolarisés, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous. 

Mme Elodie LEROUX, Directrice

Mail : ecole.0351919w@ac-rennes.fr - Tél. : 02 99 07 40 51.

HOMMAGE À SAMUEL PATY  

Profondément touchée, l’équipe de l’école du 

Rocher adresse son soutien à la famille, aux 

amis, collègues et élèves de Monsieur Samuel 

Paty, professeur d’Histoire, tué dans l’exercice 

de ses fonctions le vendredi 16 octobre 2020.
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES (APE) DE L'ÉCOLE DU ROCHER
Créée depuis 1976, l’association des parents d’élèves de l’école publique du 
Rocher vise à améliorer la vie scolaire des élèves et à accompagner financiè-
rement l’équipe enseignante dans ses projets pédagogiques.

L’APE permet également aux parents membres, aux enfants et à l’équipe 
pédagogique, de se retrouver autour d’évènements festifs comme la fête de 
l’école.

L’APE se réunit une fois par mois afin d’organiser les actions à venir. Nos réu-
nions se passent toujours dans une ambiance conviviale et dynamique : l’APE 
est un moyen de se rencontrer entre parents et d’apprendre à se connaître !

L’APE constitue également un moyen de participer à la vie de l’école, de s’informer sur ce qui se déroule dans et 
autour de l’école, de s’intégrer à la vie locale.

Après plusieurs années qui ont permis à l’association de connaître son succès et sa dynamique actuelle, Antoine 
GEFFLOT a laissé sa place de Président. Toute l’équipe de l’APE, le remercie vivement pour son implication et 
nous pourrons compter sur lui encore cette année en tant que membre.

POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 LE BUREAU EST COMPOSÉ DE 5 MEMBRES :

- Présidente :  Sophie UETTWILLER (06.64.98.47.66)

- Vice-Président :  Mickaël BOUTIN

- Trésorière :  Emeline LE BERRE

- Trésorière Adjointe :  Stéphanie ALIX

- Secrétaire :  Marie MICHEL

MALGRÉ LE CONTEXTE QUI NOUS A CONTRAINT À ANNULER PLUSIEURS MANIFESTATIONS, LES MEMBRES 
DE L’APE RESTENT MOBILISÉS POUR ORGANISER CES PROCHAINES FESTIVITÉS :

- 08 Janvier 2021 :  Distribution des galettes et brioches des rois à l'école

- 15 Janvier 2021 :  Distribution des galettes et brioches des rois à l'école 

- 19 Mars 2021 :  Réservation des repas pour la vente à emporter

- 26 Mars 2021 :  Livraison des repas à emporter, salle de la Bétangeais

- 9 Juin 2021 :  Réservation des repas pour la fête de l'école du Rocher

- 20 Juin 2021 :  Fête de l'école du Rocher, salle de la Bétangeais

- 15 Octobre 2021 :  Réservation des gavottes pour vos fêtes de fin d'année

- 28 Novembre 2021 :  Braderie annuelle, salle de la Bétangeais

 L’APE DE L’ÉCOLE DU ROCHER 

 VOUS SOUHAITE D’EXCELLENTES FÊTES 

 ET UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2021 !

 > ape.monterfil@gmail.com
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ECOLE ST GILDAS 
" ACCOMPAGNER POUR GRANDIR ET S'ÉPANOUIR " 

   UNE NOUVELLE ÉQUIPE ÉDUCATIVE À L’ÉCOLE SAINT GILDAS 

Depuis la rentrée de septembre, Manon Jarry a pris la suite d’Evanne Jollive. Cette dernière est désormais Cheffe 

d’établissement de l’école Sainte Jeanne d’Arc de Bréal-Sous-Montfort, après 10 années de dynamisme et de géné-
rosité au service des familles et des élèves de l’école Saint Gildas. Mme Jarry, quant à elle, est Cheffe d’établissement 
multisites de l’école Sainte Bernadette de Le Verger et l’école Saint Gildas de Monterfil. L’école accueille également 
un nouvel enseignant en CM1-CM2 : Antoine Navion.

L’ENFANT AU CŒUR DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF 

La réussite de tous les élèves et leur épanouissement personnel demeurent nos 
priorités. L’équipe éducative a fait le choix de mettre en avant trois axes primor-
diaux pour la réussite de tous : 

•  Varier les modalités d’apprentissage : la manipulation, le jeu, les techniques infor-
matiques, l’expérimentation, l’abstraction… Chaque classe est notamment équi-
pée d’un vidéoprojecteur et d’ordinateurs fixes. L’Ecole possède également de 
nombreux jeux pédagogiques.

•  La différenciation pédagogique pour les élèves :  à chacun son rythme et ses supports.

• Le développement des différentes compétences des élèves : intellectuelles, logiques, pratiques, artistiques, 
 sportives,…

EN ROUTE VERS LA MER ! 

Le fil rouge de cette année scolaire est la MER 
avec de nombreux projets préparés par l’équipe 
éducative, comme un séjour en classe de mer 
pour les Maternelles et CP, une intervention ar-
tistique de cyanotopie (tableau artistique natu-
rel bleu à base de feuillages) et bien d’autres 
surprises !

Vous y retrouverez toutes les informations relatives à la vie de l’école et les projets éducatifs vécus par les enfants.

LE SITE INTERNET FAIT PEAU NEUVE ! 

Venez découvrir le nouveau site internet de l’école 
Saint Gildas à l’adresse suivante :
https://saintgildasmonterfil.toutemonecole.fr/

De gauche à droite : Laëtitia Elie (enseignante en 
TPS-PS-MS), Isabelle Gilbert (ASEM en TPS-PS-
MS), Céline Lerot (enseignante en GS-CP), Fran-
çoise Riou (enseignante en CE1-CE2), Cécile Merel 
(ASEM en GS-CP), Antoine Navion (enseignant en 
CM1-CM2) et Manon Jarry (Cheffe d’établissement 
et enseignante en CM1-CM2 le lundi).
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NETTOYONS LA NATURE  

Tous les enfants de l’école Saint Gildas ont été heureux 
de participer à l’opération « Nettoyons la nature », en 
septembre, en ramassant des déchets dans le village 
de Monterfil.

Ils ont ensuite travaillé en classe autour de l’écologie et 
du recyclage des déchets. Ils sont fiers d’avoir participé 
à ce geste écocitoyen.

UN SPECTACLE POUR LES MATERNELLES 
OFFERT PAR LA MAIRIE 

En octobre, les PS-MS ont assisté au spectacle « Le disco des 
oiseaux ». C’est un concert acoustique et électro qui nous plonge 
dans un monde hyper connecté proche de la nature et de l’animal. 
Les élèves ont aimé, même si certains ont eu peur du « robot ». 
Ils ont dansé et fait le robot. Merci à la municipalité de nous avoir 
permis de vivre ce moment !

Les élèves et toute l’équipe 
éducative de l’Ecole Saint Gil-
das vous souhaitent une très 
belle année 2021 pleine de 
petits et de grands bonheurs !!

ECOLE ST GILDAS (SUITE)

L'école Saint Gildas accueille les enfants de la Toute Petite Section au CM2, où chaque élève 

peut grandir et s'épanouir avec ses fragilités et ses talents. 

Les inscriptions sont possibles toute l’année, dès les 2 ans de l’enfant. 

Il peut rejoindre l’établissement à chaque rentrée scolaire. 

Pour plus de renseignements, pour une inscription en cours d’année (tous niveaux ou enfants nés en 2018) 

ou pour la rentrée de septembre 2021, n’hésitez pas à nous contacter :

eco35.st-gildas.monterfil@e-c.bzh (ou par téléphone 02.99.07.90.59 ).

Pour découvrir la vie de l’école, consultez notre site : https://saintgildasmonterfil.toutemonecole.fr/

Au plaisir de vous rencontrer !    Manon Jarry
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GARDERIE MUNICIPALE 
« LES MONTER’FILOUS »
Les services périscolaires proposés par la municipalité 
constituent un service central pour les familles, permet-
tant de garantir une continuité de prise en charge des 
enfants, notamment avant et après l’école.

Certains agents de l’équipe encadrante assurent éga-
lement sur le temps méridien ou à l’école, la continuité 
de l’accompagnement des enfants. Cela permet aux plus 
jeunes d’avoir des repères tout au long de la journée.

Lors du confinement du mois de novembre, nous avons 
été contraints d’élaborer des scénarios de nouvelles 
organisations. Ainsi, nous avons décidé d’accueillir les 
écoles dans deux lieux distincts.

Les enfants de l’école Saint Gildas sont accueillis dans 
les locaux du restaurant scolaire et les enfants de l’école 
du Rocher sont accueillis comme à l’ordinaire, dans les 
locaux de la garderie. 

Une nouvelle organisation qui a demandé des réajuste-
ments de plannings pour toute l’équipe avec des temps 
de présence, d’entretien et de désinfection multipliés. Un 
grand merci à toute l’équipe pour son investissement et 
sa disponibilité.

Sandrine NOGUES,
Adjointe aux affaires scolaires et périscolaires

RESTAURANT 
SCOLAIRE MUNICIPAL
Le restaurant scolaire est ouvert les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis, toutes les semaines scolarisées.

Depuis la rentrée de septembre, environ 150 repas sont 
confectionnés quotidiennement. Une légère diminution 
des effectifs est constatée (-15 repas) liée à la diminu-
tion des effectifs scolaires. 

Les préparations culinaires sont réalisées sur place, par 
le cuisinier municipal (Olivier Pinsard). Ce sont au moins 
60% des plats qui sont cuisinés en régie. Une complexité 
persiste sur la variété et l’approvisionnement de den-
rées végétariennes (un repas végétarien par semaine). 
Des formations sur le sujet sont en cours afin d’acquérir 
de nouvelles idées, de nouvelles recettes et des pistes 
d’approvisionnements. Une attention particulière est 
portée sur la qualité des produits. Ce travail est conforté 
par l’accompagnement du CPIE et de la CCB (groupes de 
travail avec les autres restaurants scolaires de la CCB). 
Le 6 octobre, l’équipe de rencontre avec les différents 
restaurants scolaires de la CCB est venue visiter les lo-
caux de Monterfil. Echanges toujours riches. Ce jour-là, 
les enfants ont participé à un film qui sera diffusé aux 79 
CPIE nationaux.

L’équipe est pleinement investie lors du service, de l’ac-
compagnement des enfants au moment des repas et 
lors des déplacements des enfants entre l’école et le 
restaurant scolaire. 
Depuis le 9 novembre et suite à la mise en place du pro-
tocole sanitaire renforcé, le brassage des élèves est 
proscrit. Pour répondre à ces nouvelles contraintes, nous 
avons dû séparer les deux écoles. 
Les enfants sont reçus dans des salles et des cours dif-
férentes. Les élèves, à partir du CP, se voient contraints 
de porter le masque pendant le temps hors repas. Ces 
enfants sont de petits champions et nous pouvons les 
féliciter d’accepter toutes ces contraintes !! Nous espé-
rons bien sûr que ces conditions d’accueil ne durent pas !

Exceptionnellement, cette année le repas de Noël n’a pu 
avoir lieu à la Bétangeais. Cependant, une distribution de 
chocolats offerts par la Municipalité a été faite dans les 
écoles. 

Petit rappel : si vous souhaitez échanger sur le temps du 
restaurant scolaire avec vos enfants alors n’hésitez pas 
à jeter un coup d’œil sur les menus du site internet de la 
commune.

Sandrine NOGUES,
Adjointe aux affaires scolaires et périscolaires
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ANIMATION JEUNESSE
OBJECTIFS : 

> Etre à l’écoute des jeunes et des familles sur leurs ressentis et leurs vécus de cette 
 période, proposer un accompagnement/ des actions en conséquence

> Favoriser le lien avec les jeunes pour leur permettre de continuer à se distraire, s’exprimer, se questionner.

> Valoriser leur savoir-faire.

DIFFÉRENTES PROPOSITIONS DURANT LA PÉRIODE À VENIR : 

> Animation en visio (sur inscription par sms) : 

 - Mercredi de 14h00 à 15h30 et de 16h30 à 18h00 pour les espaces jeunes de Treffendel, Monterfil et Plélan.
 - Vendredi 18h30 - 20h00 pour les espaces jeunes de Paimpont, St Péran, Maxent et Plélan (+15 ans).
 - Possibilité pour les jeunes de s’inscrirent sur les visio d’autres communes sur demande en fonction de la place 
   (pour faciliter les échanges).
 - Samedi thématique 15h00 - 16h30 (interco), dans l’esprit des ateliers du samedi.
 => Création d’un serveur Discord pour permettre aux jeunes d’interagir.

> Appels/ contacts avec les jeunes et les familles :

 - Par téléphone.
 - Sur les réseaux sociaux (facebook, instagram, snapchat).
 - Sur Discord.

> Publications de ressources / d’animations à faire chez soi (seul ou en famille)

 - Sur les réseaux sociaux, sur le site internet et dans la newsletter “gardons le lien”chaque vendredi.
 - Pause culturelle, bon plan, ça bouge , zen, défis.

> Publications des coups de coeur des habitants

 - Sur les réseaux sociaux, sur le site internet et dans la newsletter “gardons le lien”.
 - A partir du recueil des coups de coeur des habitants (recettes, livres, série, film, article, création…). 

Ces différentes propositions s'appuieront sur les compétences des jeunes et du territoire. Un moyen fort de garder 
du lien. Retrouvez l’ensemble de ces propositions sur les réseaux sociaux, dans les newsletters “gardons le lien” 
et “les rendez-vous de la semaine” ainsi que sur le site internet www.linterval.org

Programme 

pendant 
le confinement  !!
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listE dEs assistantEs matErnEllEs AGRÉES À LA JOURNÉE
Fruit de la collaboration du Conseil Général et de la Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, le site  
www.assistantsmaternels35.fr donne les coordonnées des assistantes maternelles du département et leurs 
disponibilités. 

On y trouve aussi des informations sur l’accueil du jeune enfant, les droits et les devoirs des parents, les démarches 
à effectuer.

 NOM & PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE AGRÉÉE
     POUR

 BERTHELOT Anita 4, impasse du Closel 02 99 07 44 81 4

 BIGNÉ THOMAS Aurélie 9, route des Vallées 09 52 97 92 79 2
    06 89 51 09 87  

 BRIAND Angélina 4, impasse des Ajoncs 02 99 07 43 99 3
    06 77 93 58 67  

  DUAULT Régine 2, rue du Landier 02 99 07 41 08 1
    06 07 07 17 38  

 GOUGEON Nathalie 4, rond-point des Roctays 02 99 07 99 16 3

 HOCHET Anne-marie 24, allée des Hubis 02 99 07 94 29 3
    06 29 51 57 66  

 JEANNE Alexandra 9, rue du Serein 02 99 07 42 91 3

  LERAY Claudie 1, rue de la Pentière de la Noë 02 99 07 46 42 2

  POULAIN SALMON Christina 7, allée des Roctays 09 53 81 63 83 3
    06 44 23 99 95  

  ROBERT Martine 5, rue de la Pentière de la Noë 02 99 07 97 79 4

 ASSISTANTES MATERNELLES COMMUNES LIMITROPHES

 CATHELINE Martine Le Pâtis - IFFENDIC 02 99 07 92 17 4

 ORAIN Annick La Grigorais - IFFENDIC 02 99 07 99 66 4

 SAUVAGE Christelle 11 bis, rue Cour Détoc - TREFFENDEL 02 99 61 01 15 3
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE
AIDE À L’ACHAT DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Dans le cadre de son programme d'actions en faveur du développement durable, la Communauté de communes vous 
aide à acheter votre vélo à assistance électrique.

En effet, dès 2017, la Communauté de communes de Brocéliande s'est en-
gagée dans un programme d'actions en faveur du développement durable. 
Parmi les 10 orientations retenues figuraient la question de la mobilité.

Une aide à l'achat
C'est pourquoi, afin d'accélérer la transition écologique et d'encourager les 
changements de pratiques, les élu(es) communautaires ont voté une aide 
à l'achat de vélos à assistance électrique pour les habitants de la Commu-
nauté de communes. En effet, le vélo électrique peut être une véritable solu-
tion aux problématiques de déplacements quotidiens mais aussi une autre 
manière de (re)découvrir le territoire. 

L’aide à l’achat de la Communauté de communes concerne les vélos à assis-
tance électrique neufs, acquis à partir du 14 septembre (date de la délibé-
ration).

En revanche, en sont exclus : 
•  les « speed bike » (vitesse > 45 km/heure),

•  les kits d’électrification pour vélos,

•  les trottinettes électriques,

•  les gyropodes.

Cette aide est cumulable avec l’aide de l’État, et n’est pas soumise aux conditions de ressources du demandeur. 
D’un montant de 100 euros, elle peut être accordée jusqu’à deux fois par foyer fiscal. 

Les dossiers de demande sont à retirer en mairie ou sur le site de la Communauté de communes : 
www.cc-broceliande.bzh   -   Renseignements : 02 99 06 84 45 ou accueil@cc-broceliande.bzh

MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

Suite à la crise sanitaire liée au COVID-19 et à ses conséquences sur l’économie locale, la Communauté de com-
munes de Brocéliande a décidé d’exonérer partiellement de la cotisation foncière des entreprises (CFE),  les petites 
et moyennes entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport de la culture et de 
l’événementiel.

Ainsi, les entreprises de ces secteurs qui ne connaissaient pas de difficultés en 2019, dont le chiffre d’affaires hors 
taxe est inférieur à 150 millions d’euros, se verront exonérer des 2/3 de leur CFE. Cette exonération représente un 
montant total de 15 133 € dont 7 566.5 € à la charge de la Communauté de communes de Brocéliande.

UNE SÉRIE DE MESURES EN SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Cette crise sanitaire inédite a également poussé la Communauté de communes de Brocéliande à prendre d'autres 
mesures de soutien. Elle a ainsi exonéré les loyers des entreprises locataires des bâtiments communautaires, et mis 
en place - aux côtés de la Région - de la Banque des territoires et du Département le Fonds de Résistance COVID. 

En matière de développement économique, la Communauté de communes reste l'interlocuteur privilégié des entre-
prises. 
Elle peut notamment les accompagner sur les demandes d’aides locales, régionales et nationales et la prescription 
de solutions pour faire face à la crise. 

Renseignements : Arnaud Tani - 02 99 06 84 45  -  arnaud.tani@cc-broceliande.bzh

Informations Intercommunales
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE (SUITE)
LAEP : UN NOUVEAU LIEU RESSOURCES AUTOUR DE LA PARENTALITÉ
Après plusieurs diagnostics et une réflexion menée avec ses partenaires, la Communauté de communes de Bro-
céliande a ouvert en septembre un nouveau service dédié à l’accompagnement de la parentalité : le Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents (LAEP).

Qu’est-ce qu’un LAEP ?
Le LAEP est un espace de parole, de rencontres et d’échanges dans une perspective d’accompagnement et de soutien 
à la fonction parentale. Cette structure, adaptée à l'accueil de jeunes enfants, constitue également un espace de jeu 
libre pour les enfants. Elle est ouverte aux parents et/ou futurs parents ou responsables légaux accompagnés d’un 
enfant de 0 à 6 ans. Deux professionnel(les), formé(es) à 
l’écoute, sont présents sur les temps d’ouverture. Ils sont 
garants des règles de vie spécifiques à ce lieu.

Les objectifs du LAEP
Le LAEP est souvent un premier lieu de sociabilité pour 
l’enfant : il lui permet de développer sa créativité, son rap-
port à lui-même, aux autres et au monde. Il constitue un 
espace d’épanouissement pour l’enfant et le prépare à la 
séparation avec ses parents, ce qui facilite ensuite une 
meilleure conciliation entre la vie familiale, la vie profes-
sionnelle et la vie sociale pour les parents.

Le LAEP favorise également les échanges entre adultes. 
Il a pour objectif de prévenir ou de rompre l’isolement de 
certaines familles, isolement qui peut être géogra-
phique, intergénérationnel ou culturel.

PRATIQUE

LES SÉANCES ONT LIEU :

•  le 1er et le 3ème vendredi du mois, de 9h30 à 11h30, 
 à la salle d’animation de la Canopée à Plélan-le-Grand,

•  le 2ème et le 4ème vendredi du mois, de 9h30 à 11h30,  
 à la maison des associations à Bréal-sous-Montfort.

GRATUIT - RENSEIGNEMENT au :

02 99 06 84 45 ou rpam@cc-broceliande.bzh
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LA FACTURE

La redevance adressée à chaque foyer comprend 3 éléments :

• Un abonnement au service : Obligatoire et dû pour chaque bac vert, il est identique pour tous les usagers quel que 
 soit le modèle du bac.

• Un forfait : Obligatoire et dû pour chaque bac vert. Son prix est fonction du modèle du bac. Il correspond au coût de 
 18 vidages du bac par an.

• Une part variable : Chaque vidage au-delà de 18 vidages donne lieu à un supplément dont le prix dépend du modèle 
 de bac.

Au premier trimestre 2021, les usagers recevront une facture comprenant :
• l’abonnement au service pour l’année 2021,

• le forfait de 18 levées pour cette même période,

• les levées supplémentaires éventuelles effectuées en 2020.

SMICTOM CENTRE OUEST D’ILLE-ET-VILAINE
LA REDEVANCE INCITATIVE

La facturation du service public de gestion des déchets, intègre une part incitative basée notamment sur le nombre 
d’enlèvement des déchets. 

C’est donc une tarification qui encourage financièrement l’usager à agir sur sa production de déchets.

• Pour consulter le nombre de levées de votre bac vert, allez sur le site d’ECOCITO,

• Vous pouvez payer votre facture en ligne,

• Vous pouvez télécharger le mandat de prélèvement de votre collectivité.
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LE CLIC EN 5 QUESTIONS 
POUR UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DANS VOS DÉMARCHES
C’EST QUOI ? 

Le CLIC est le Centre Local d’Information et de Coordination, c’est un service gratuit d’information, de conseil, d’orien-
tation et de soutien. Il est également une antenne de la MDPH  la Maison Départementale des Personnes en situation 
de Handicap. Il est un lieu ressource, un espace d’information, d’échanges et de réflexion. 

Pour qui ? 

Les personnes de plus de 60 ans, les personnes en situation de handicap (enfants et adultes) mais aussi leur entou-
rage (parents, amis, proches…) et pour tous les professionnels du Pays de Brocéliande. 

Pourquoi ? 

Lorsque l’on recherche : du soutien à domicile, des services d’aides et de soins, un accueil de jour, un portage de 
repas, en service de télé assistance ; une structure d’hébergement : un établissement pour personnes âgées, un  
hébergement temporaire… ; des informations sur les aides financières ; un accompagnement dans les démarches et 
la constitution de dossiers administratifs (ex : Allocation Personnalisée d’Autonomie, cartes d’invalidité, Allocation 
Adulte Handicapé, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé…). Peuvent également être proposés des 
renseignements sur la vie quotidienne : l’adaptation du logement, les transports, les loisirs…

Comment et où ?  

Le CLIC se trouve à la Maison du pays de Brocéliande située à Montauban-de-Bretagne. Les personnes peuvent 
tout d’abord obtenir des informations par téléphone et selon les besoins, un rendez-vous peut être proposé au 
CLIC ou dans les lieux de permanences (Plélan-le-Grand le 1er et 3ème vendredi du mois de 14 à 16h30). Au vu de la 
crise sanitaire les entretiens se font uniquement sur rendez-vous (port du masque obligatoire). Lors de ce rendez-
vous, votre situation est évaluée de façon personnalisée 
et confidentielle.

Quand ?   

A tous moments de la vie, face à la maladie, au handicap, à 
la perte d’autonomie, les habitants du Pays de Brocéliande 
ne doivent pas hésiter à venir se renseigner au CLIC. Il est 
important que les familles, les aidants… anticipent ces 
questions afin d’éviter les situations d’urgence. 
Des actions de prévention et d’accès aux droits à destina-
tion principalement des personnes retraitées sont menées ? 
Selon les besoins repérés sur le territoire, les demandes 
des acteurs locaux et du public, le service CLIC propose 
et ou coordonne différents ateliers, conférences, réunions 
d’information…  Par exemple un programme de 10 ateliers 
de prévention des chutes est prévu dès que les conditions 
sanitaires le permettront à Monterfil en lien avec votre 
CCAS et l’association kiné ouest.

Contacts : 

Nathalie PIERRE et Séverine ROSSATO 

Tél. : 02 99 06 32 45

Mail : clic@pays-broceliande.fr 
Site internet : www.pays-broceliande.com 
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CONTACTER L'INFO SOCIALE EN LIGNE

Le Département d’Ille-et-Vilaine met à votre disposition un service d’écoute et d’information, Info sociale en 
ligne, qui peut répondre à toutes questions d’accès aux droits et vous aider dans les démarches : trouver le bon 
guichet, remplir un dossier…

Un numéro vert : 0 800 95 35 45   (Appel gratuit et anonyme)

Une réponse aux habitants d’Ille-et-Vilaine s’interrogeant sur la vie quotidienne, les aides existantes et la manière de 
faire valoir ses droits.

Des travailleurs sociaux vous écoutent pour :

• Répondre à vos questions

• Communiquer les adresses utiles

• Faire connaître vos droits

• Vous guider dans vos démarches

Confidentialité assurée.

Comment contacter Info sociale en ligne ?

• Au téléphone du lundi au vendredi, de 9 à 18 heures (numéro vert, gratuit) : 0 800 95 35 45

• Par mail : isl@ille-et-vilaine.fr 

• Le site web d’ISL : www.info-sociale35.fr 
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LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE

Dans ce cas :

 

 

  

 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :
  L'Agence Régionale de Santé (ARS) de votre région
  Le Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS)

 de votre mairie
  Le Centre anti-poison et de toxicovigilance

 (CAP-TV) relevant de votre région
  Un professionnel qualifié :

 plombier-chauffagiste, ramoneur

Sites 
d'informations :
  inpes.sante.fr

   prevention-maison.fr

  Sante.gouv.fr

  invs.sante.fr

  developpement-durable.gouv.fr
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TRIOLET 24 ET LA CLASSE ORCHESTRE DU COLLÈGE L'HERMINE
L'école de musique Triolet 24 étant très attachée à la pratique collec-
tive ainsi qu’à la sensibilisation musicale des publics de son territoire, 
elle avait donc répondu positivement à la proposition de  partenariat 
du collège de l'Hermine (Plelan le Grand) pour le projet « Orchestre à 
l'école ».

A l'initiative du professeur de musique du collège de l'hermine,  
M. Le Gallou, ce projet a vu le jour en 2018 avec 15 élèves de 5ème.

Quatre professeurs de l'école de musique de Triolet 24 inter-
viennent au collège de l'Hermine à Plélan Le Grand tous les mar-
dis après-midi auprès, cette année, de 37 élèves de 5ème, 4ème et 3ème. 
Alexis, pour la batterie, Chrystèle pour la flûte traversière, Delphine 
pour le clavier et Florence pour le saxophone.

En 3 ans la classe orchestre a pris de l'ampleur !

Les collégiens sont réunis autour d’un projet commun : la création d’un orchestre qui grandit et évolue pendant trois 
ans, ils apprennent non seulement à jouer, mais aussi à s’écouter, à se concentrer, à faire preuve de rigueur et de 
discipline, tout en se faisant plaisir. 

Orienté vers une esthétique jazz, l'Hermine Orchestra a déjà pu se produire en public, lors des portes ouvertes du 
collège ou lors de concerts organisés par  l'école de musique Triolet 24 avec des morceaux tels que « Watermelon 
man », « C jam blues »,... 

Sous réserve des conditions sanitaires, la participa-
tion de l'Hermine Orchestra est prévue à une rencontre  
d'orchestre "O 4 vents", organisée par la FEPEM35, fédé-
ration à laquelle Triolet 24 est adhérent.

Les collégiens pourront assister, le même jour, au concert 
du NOVA (Nouvel Orchestre à Vent Armoricain). 
Ce dispositif innovant est une véritable opportunité de 
découvrir la pratique musicale.

N'hésitez pas à venir les écouter et les encourager lors 
de leurs prochaines animations musicales. 

Didier Chrystèle

Ecole de musique TRIOLET - 11 rue de Bruz - 35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT

Mail : dir.info@triolet24.fr - Tél. : 02 99 06 60 00 16

RETROUVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS SUR NOTRE SITE : www.triolet24.fr
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Vie associative : Liste des associations

aSSOCIATIONS CULTURELLES ET FESTIVES

Adosdétoiles 
Association 
pour
les enfants malades

BOUGEARD Isabelle 

Tél. : 06 89 87 65 39
lepirois@wanadoo.fr 

CARITATIVES

aSSOCIATIONS 
SPORTIVES
Korrigans Basket-ball
JOUIN Eric
17, allée du Rocher du Bois
02 99 07 94 26
www.basketmonterfil.fr

Korrigans Badminton
THUAULT Bruno
02 99 07 91 19 
korrigans.badminton@free.fr

L’Eskouadenn de Brocéliande
PERSAIS Jean Marie (Président)
jean.jeanp@hotmail.fr
06 26 49 92 52

Monterfil Boxing Club
BRIAND Arnaud
2, rue du Clos Maez 35160 TALENSAC
07 82 17 76 59
monterfil.bc@hotmail.fr
http://monterfil.wix.com/boxingclub

Skol GOUREN (lutte bretonne)
LECHEVALIER Natacha
06 07 91 18 22 - www.gouren.bzh
skolgourenmonterfil@gouren.bzh

Association Jeunesse
Culture et Loisirs (AJCL)
Section danse modern’jazz et Zumba
FLEURENCE Nathalie - 06 83 36 58 15
danseamonterfil@gmail.com  

Monterfil Gym Fitness
LE GUENNEC Eve
4, allée du Pâtis
02 99 07 92 91 - 06 83 45 43 89
eve.le-guennec@wanadoo.fr

Gym d'Entretien Senior
DURAND Annick
1, allée des Hubis
02 99 07 91 47
durandannick@yahoo.fr 

Vélo cyclotourisme
MORLAIS Gérard
L’hôtel David
Tél. : 02 99 07 90 57

Vélo VTT
ROBERT Yvon
Rue la Pentière de la Noë
06 60 30 12 49

Comité des fêtes
THOMAS Aurélie

9, route des Vallées - 09 52 97 92 79

comitedesfetes.monterfil@gmail.com 

Centre d’Activités 
Communales
MERAND Luc

14, allée du Closel

02 99 07 95 87 - 06 81 23 57 96

luc.merand@wanadoo.fr

Carrefour de la Gallésie (CDLG)

"Gallésie en Fête"

HAQUIN Ludovic

Maison du Pâtis - 06 60 77 71 97

contact@gallesie-monterfil.bzh

www.gallesie-monterfil.bzh

La Jaupitre - Mézon du Cârouj
Jeux Traditionnels Bretons

FERRE Dominique - Mézon du Cârouj 

allée du Closel - 02 99 07 47 02

contact@jeuxbretons.org

Des Bonnes Z’ambiances
contact.desbonneszambiances

@gmail.com

L’Association Jeunesse
Culture et Loisirs (AJCL)
Présidente : Mme GOMES Corinne

06 22 14 59 36

Section Théâtre
LECOLLINET Anita - 06 68 06 60 95

Club des Bruyères (3ème âge)
LEPETIT Lucienne - Le Hil Berhault
02 99 07 40 29 - 06 81 70 31 82
lepetit.lucienne@wanadoo.fr

Récréations Monterfiloises
Art floral
RENOU Chantal - Painvoisin
02 99 07 96 63 - jpc.renou@orange.fr

TRIOLET 24
Ecole Intercommunale de Musique
11 rue de Bruz, 
35310 Bréal-Sous-Montfort
02 99 60 00 16 - 06 88 72 23 70 
triolet24@free.fr

TVB Production
THEBAULT Pascal
02 99 55 37 63 - www.tvb.com.fr

DIVERSES
A.P.E de l’Ecole du Rocher
UETTWILLER Sophie -06 64 98 47 66

ape.monterfil@gmail.com

A.P.E.L de l’Ecole St-Gildas
PIRES Silvia - 06 18 06 57 68

silviap1978@gmail.com

Donneurs de Sang
CORBEAU Philippe, référent

Rue du Landier - 02 99 07 94 94

philoubabeth@aol.com

Association KORREMAT
LE BOZEC Thierry - l’hôtel David

Tél. : 02 99 07 43 16 - 06 62 37 43 16 

tfmrj@wanadoo.fr

Anciens Combattants de
Monterfil & sympathisants
HAMON-GILLET Henri

hamongillethenri@gmail.com 

ACCA MONTERFIL (chasse)
RENAULT Anthony

Tél. : 06 89 95 96 36
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cluB dEs BruYÈrEs
LES ACTIVITÉS DU CLUB 2020 :
En raison du Covid-19, le club des Bruyères a été dans l’obligation d’arrêter ses activités.

EN PRÉVISION :
LE JEUDI 21 JANVIER 2021 : Assemblée générale à partir de 14 heures. 

Ordre du Jour : Rapport moral et d’activités, rapport financier, renouvellement du tiers sortant.

LES ACTIVITÉS DU CLUB : Marche, belote, tarot, palets, jeux divers, pétanque, dictée et remue-mémoire...

PRÉVISIONS À LA JOURNÉE (sous réserve et port du masque OBLIGATOIRE)  : 

> LE 15 AVRIL 2021 : Sortie "Langoustines" à St Quay Portrieux. 

> LE 10 JUIN 2021 : Sortie "Zoo" à Légendia Parc à Frossay. 

> LE 1er JUILLET 2021 : Repas de secteur à Paimpont. 

> LE 5 AOÛT 2021 : Rencontre à la Meule.

2020 ANNÉE SOMBRE POUR L’AACMS
L’année 2020 est une année qui restera gravée dans nos mémoires, 
hormis la crise de la COVID, nous déplorons 6 décès de nos compa-
gnons et veuve.

Conformément aux directives des autorités concernant la crise sa-
nitaire, nous n’avons pu rendre hommage au monument aux morts 
de la commune, à nos anciens combattants morts pour la France en 
Algérie, au cours des guerres 39/45 et 14/18 et lors des opérations 
extérieures.

Cet hommage nous le rendons chacun, au fond de nous, en pen-
sant à leur sacrifice.

Année sombre pour notre association qui a vu disparaître : 

En janvier :
Eugène LEBRETON, 80 ans, ancien combattant d’Algérie, notre talentueux accordéoniste.
Alain THOMAS, 84 ans, ancien combattant d’Algérie, Médaillé Militaire, ancien Président de l’Association des Com- 
battants, ancien conseiller municipal.

En mars :
Féleisa ILOAI, 51 ans, ancien combattant OPEX, décédé accidentellement, il avait rejoint notre association il y a 1 an.

En avril :
Bernard GESVRET, 82 ans, ancien combattant d’Algérie, Médaillé Militaire, ancien porte-drapeau de l’association, 
ancien conseiller municipal.

En juin :
Pierre GUINARD, 82 ans, ancien combattant d’Algérie, ancien habitant de Monterfil et très actif au sein de l’Es-
kouadenn.

En août :
Odile FREMONT, 82 ans, veuve de notre camarade Léon décédé en 2019, elle était employée communale à la cantine 
municipale et bénévole à la médiathèque

Nos pensées se tournent vers leurs familles et nous sommes peinés, en raison de la crise sanitaire, de n’avoir pu 
rendre à tous nos compagnons l’hommage qu’ils méritaient.

Bernard HAEGELIN, Secrétaire de l’AACMS
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE (ACCA) DE MONTERFIL
Comme pour tout le monde, l'année cynégétique 2020 aura été fortement perturbée par le contexte 
sanitaire dû à la COVID-19.

• La saison de chasse 2019/2020 a connu une fin prématurée en raison du confinement général 
du 17 mars 2020. (battues et chasse à courre au sanglier annulées).

• L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, après plusieurs reports, s'est finalement déroulée le vendredi 18 
septembre 2020, à la salle de la Bétangeais, dans le respect des gestes barrières. A cette occasion l'ensemble du 
conseil d'administration a été renouvelé, à savoir : Président : Anthony Renault, Trésorier : Guillaume Renault, Secré-
taire : Yannick Pannetier, Membres : Jean-Baptiste Duault, Gérard Morlais, Yvonnick Thomas, Manuel Michel, Yves 
Gicquel et Mickael Renault, nouvellement élu.

• A nouveau, le dernier confinement du 29 octobre a interrompu la nouvelle saison de chasse.

Malgré cela, l'A.C.C.A. a pu intervenir en juillet, à la demande de la municipalité, sur une population de blaireau qui 
occasionnait des nuisances dans le centre bourg. Un blaireau a été prélevé à cette occasion en déterrage, mettant 
ainsi un terme aux plaintes de particuliers.

C'est dans ce même ordre que Madame la Préfète d'Ille-et-Vilaine a signé, le 6 novembre 2020, un arrêté encadrant 
les modalités dérogatoires au confinement en matière de régulation de la faune sauvage et des espèces animales 
susceptibles d'occasionner des dégâts.

Cette décision vise à prévenir et réduire les dommages occasionnés par certaines espèces animales aux cultures et 
aux forêts, ce qui constitue un enjeu majeur, en termes d'équilibre agro-sylvo-cynégétique mais également de coût. 

Ainsi, au regard de l'intérêt général, et dans un strict et permanent respect des règles sanitaires destinées à pré-
venir le risque de propagation de la COVID, l'A.C.C.A. procédera à des battues de régulation du grand gibier (sanglier, 
chevreuil) en respectant le planning initialement prévu. De même, nous continuerons à intervenir sur certaines es-
pèces pouvant occasionner des dégâts telles que le ragondin et le rat musqué.

Toutes les autres actions de chasse individuelles sont interdites durant la période de confinement.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Anthony RENAULT, Président (07 83 04 32 97)

LA GALLÉSIE EN FÊTE, NOTRE FÊTE,VOTRE FÊTE 
Nous sommes des organisateurs qui ont envie d’organiser. Alors même 
après l’annulation contrainte et forcée de l’édition 2020, nous avons eu 
à cœur de poursuivre nos réunions pour avancer nos projets et envisa-
ger divers scénarios. Nous voulions faire « un retour » des bénévoles à 
l’automne suivi d’une fête du Pommé avec fest-noz et concert dans l’hiver. 
Malheureusement, une nouvelle fois, nous avons dû tout reporter à l’année 
prochaine.

Année 2021 qui se veut tout aussi floue et qui pourrait nous empêcher 
de rêver à une jolie fête au mois de juin… non ! Nous sommes des organi-
sateurs qui ont envie d’organiser ! Nous ne pouvons pas rester une nou-
velle année sans imaginer, sans concevoir, sans vivre une Gallésie en fête ! 
Elle ne sera sans doute pas ressemblante aux éditions passées, elle sera 
adaptée avec les mesures qui nous seront demandées, elle aura lieu sauf 
si on nous l’interdit. Il ne s’agira peut être que d’un seul concert ou peut 
être de plusieurs événements… à l’heure où nous écrivons ces lignes nous 
ne pouvons toujours pas nous projeter.  L’unique certitude est notre dé-
termination et notre envie de tous nous retrouver : public, bénévoles, 
artistes, techniciens et partenaires les 26 & 27 juin prochains. 
Nous l’espérons, à très bientôt,

Les organisateurs (qui ont envie d’organiser !!)
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Après une saison raccourcie avec tout de 
même une montée à la clé, les Seniors A 
jouent en R2. Emmenés par Guillaume Buf-
fet, Daniel Berhault, Fred Debray et Vincent 
Perhirin, la Première a atteint le 4ème tour de 
Coupe de France mais est en difficulté en 
championnat, le maintien est possible, il ne 
va pas falloir perdre de points contre les ad-
versaires directs. 

Emmenés par Gaëtan Hervault, Simon Tardif, 
Hugo Mahé et Jean Luc Fresnel, les Seniors 
B jouent pour en D1 ; la qualité de jeu est au 
rendez-vous, il faut que ça se concrétise au 
niveau comptable. 

Deux équipes U18 sont engagées en D1 et 
D2. Les garçons sont sérieux et nombreux 
aux entraînements pour réaliser une belle 
saison. 

Les U16 jouent en D1, une équipe solidaire, 
collective et homogène qui produit de belles 
prestations. 

En majorité composée de 1ère année, les U15 
progressent dans le jeu mais font parfois 
face à la réalité des différences de gabarit 
à cet âge.

Comme toutes les associations, l’Eskouadenn est touchée par la COVID et a dû malheureusement stopper ses acti-
vités pour raison sanitaire mais voici quelques nouvelles de ce début de saison. 

L’ESKOUADENN DE BROCÉLIANDE

SENIORS

JEUNES

Les Seniors C de Kevin Painchaud, Aurélien Borgnard et Lionel Calle jouent en D2, ils soufflent le chaud et le froid mais 
ils s’en sortent bien dans leur championnat. 

L’équipe D coachée par Joseph Belan, William Billon et Jimmy Coulange fait un beau parcours en coupe et s’accroche 
en championnat. 

Les hommes de Pierre Ruault, Mathis Guinebault et Allan Geffroy pour l’équipe E répondent présents pour ce début 
de championnat, les scores sont variables mais ils ne lâchent rien et les parties sont disputées.

L’équipe Vétérans se débrouille bien en championnat malheureusement, l’élimination rapide en coupe fait un peu 
tâche. 

Avec la fermeture des salles, la section Futsal n’a pu faire énormément de match. Le club possède une section fémi-
nine, l’objectif pour ce très jeune groupe est de progresser lors des séances du jeudi soir.

Les sports
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Les sports

ECOLE DE FOOT

Le retour de vacances tardif n’a pas permis aux U13 de s’exprimer pleinement, mais les derniers matchs ont pu rassurer 
tout le monde sur leur niveau et leur capacité à bien jouer. 

Les U11 continuent d’apprendre sur le grand terrain de leur âge. Les enfants sont à l’écoute lors des entraînements 
mais ont encore du mal à tout appliquer en match. 

Encadrés par de nombreux parents, les U9 continuent leur apprentissage ; le très grand groupe d’enfants donne beau-
coup de satisfaction lors des séances d’entraînement et leurs plateaux. 

Dirigés par l'ensemble des parents, les U7 découvrent le foot à leur rythme et dans la bonne humeur. Après plusieurs 
entraînements, ils commencent leur apprentissage des passes et de la conduite de balles. Les enfants sont toujours 
impatients de se confronter à d'autres équipes lors des plateaux et leur dynamisme fait plaisir à voir.

L’ESKOUADENN DE BROCÉLIANDE (SUITE)
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Les sports

SKOL GOUREN
Skol Gouren Monterfil : Euzhadenn 2020, horrible année 2020 !

Fermeture en mars pour cause de Covid, en juin nous avons eu un orage de grêle qui a détruit la partie bureau et 
inondé de nouveau le parquet. 

Malgré tout cela, la rentrée de la Skol Gouren a très bien commencée avec un bel effectif de licenciés. Tout est bien 
rôdé et les enfants ont très vite compris les nouvelles règles sanitaires.

Nous tenons à remercier l’aide précieuse d’Aurore, qui était présente en ce dé-
but de saison pour montrer et aider les enfants à appliquer ces nouvelles règles 
sanitaires, notamment le lavage des mains.

En octobre, nous avons réussi à faire l’Assemblée Générale en petit comité dû 
aux consignes sanitaires. Casimir Lechevalier a cédé sa place de Président, 
désormais le club a une Présidente « Natacha Lechevalier ».

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons de nouveau fermé le club 
après les vacances de la Toussaint suite au 2ème confinement. En espérant que 
ce soit la dernière fois. 

En attendant de reprendre une vie normale, prenez soin de vous, respectez 
les gestes barrières et portez le masque afin de vous protéger et protéger les 
autres.

Toute l’équipe de la Skol Gouren Monterfil 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. 

Nedeleg laouen na bloavezh mat.

Communauté Chrétienne de MONTERFIL, des béné-
voles pour accueillir et renseigner :

- Francis THOMAS : 02 99 07 90 80 - (Matériel, entretien 
et décoration de l’église, obsèques).

- Marie-France GESVRET : 02 99 07 91 05 - (Baptêmes, ma-
riages, obsèques, mouvements chrétiens des retraités). 

CATÉCHISTES :

Brigitte TERTRAIS : 02 99 07 40 22

Danielle GEFFROY : 02 99 07 90 89

INSCRIPTION POUR LA CATÉCHÈSE ET L’AUMÔNERIE :

Pour tous les enfants du primaire (catéchèse) et pour 
les jeunes du collège de l’Hermine ou d’ailleurs (aumô-
nerie) : Inscription au presbytère de Plélan-le-Grand aux 
heures d’ouverture :

• Sur place chaque matinée sauf le lundi 
 de 9h30 à 12h00 (samedi à partir de 10h).

Renseignement possible auprès de Jacqueline LIZÉ : 
02 99 06 75 71 / jacqueline.lize@orange.fr 

POUR DEMANDER DES MESSES OU LES RÉGLER, 

S’ADRESSER À :

Marie-Thérèse JET : 02 99 07 40 94
 « 5, rue de la Vieille Forge »

EN LIEN AVEC LE PÈRE PROTOGÈNE BUTERA, 

CURÉ DE LA PAROISSE SAINT JUDICAËL :

Mail : protosbu@yahoo.fr 

Presbytère de Plélan-le-Grand : 09-73-25-00-37

Permanences : 

- mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12 heures

- samedi de 10 à 12 heures : 02 99 06 82 86

Adresse mail : diocenaiseplelanlegrand@orange.fr 

Infos Paroisse St-Judicaël en Brocéliande
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Etat civil

5 naissancEs ont été enregistrées à ce jour en 2020, dont : 
Jonas GUINOT né le 25/08/2020 19, rue du Champ de la Roche

Adèle COMPTE née le 30/09/2020 13, rue de la Mairie

Tilio AGAËSSE TROPÉEE né le 29/10/2020 2, La Roche

1 mariagE a été enregistré à ce jour en 2020 :  
Le 15/01/2020  Fabien CODRON et Chantelle DE LISLE
 Domiciliés « 1, La Soufflais » à Monterfil

2 pacs ont été enregistrés depuis le 1er janvier 2020.

10 DÉCÈS ont été enregistrés à ce jour en 2020, dont : 
Le 17/01/2020 Eugène LEBRETON, âgé de 80 ans 
 Domicilié « 2, place de l’église» à Monterfil

Le 29/01/2020 Alain THOMAS, âgé de 84 ans
 Domicilié « 7, route des Vallées » à Monterfil

Le 23/02/2020 André TARDIF, âgé de 87 ans
 Domicilié « 19, Les Rochelles » à Monterfil

Le 01/03/2020 Georges PATTIER, âgé de 98 ans
 Domicilié « 13, allée de Bel-Air » à Monterfil

Le 07/04/2020 Pierrick COURTOIS, âgé de 65 ans
 Domicilié « 9, La Fresnelais »

Le 13/04/2020 Léon BOIVIN, âgé de 97 ans
 Domicilié « 4B, allée du Closel » à Monterfil

Le 26/04/2020 Bernard GESVRET, âgé de 82 ans
 Domicilié « 16, L’Hôtel David » à Monterfil

Le 01/06/2020 Ilsemarie BOUIN, âgée de 75 ans
 Domiciliée « 15, allée de Bel-Air » à Monterfil

Le 02/06/2020 Emilienne LE LOSTEC, âgée de 92 ans
 Domiciliée « 3, ruelle du Vieux Bourg » à Monterfil

Le 17/08/2020 Odile FREMONT, âgée de 81 ans
 Domiciliée « 4, Place de l’église » à Monterfil
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Telephones utiles et permanences

sErvicEs communaux : 

sErvicEs haBitat : 

autrEs sErvicEs

ADIL MAIRIE de MONTFORT/MEU 3ème mardi du mois de 14h à 17h
 Tél. 02 99 09 00 07

PACT-ARIM CCPM Abbaye MONTFORT/MEU 1er et 3ème vendredi du mois de 9h30 à 12h00
 Tél. 02 99 09 88 10

 Mairie de BRÉAL-SOUS-MONTFORT 4ème jeudi de chaque mois de 14h00 à 16h00 
 Tél. 02 99 09 88 10

Architecte conseil CONSEIL DÉPARTEMENTAL Consulter les permanences en Mairie
 Tél. 02 99 02 40 86 Mme GAUDIN
 CAU35@ille-et-vilaine.fr

Commission Locale de l'Habitat 28, Bd Carnot - MONTFORT/MEU Tél. 02 99 60 44 93
 Tél. 02 99 09 15 53

Recette des Impôts MONTFORT/MEU Tél. 02 99 09 02 12

Trésorerie de MONTFORT MONTFORT/MEU Tél. 02 99 09 85 30 

Communauté de Communes  Tél. 02 99 06 84 45
de Brocéliande

Syndicat des Eaux M. MOISAN David, Président  Tél. 02 99 07 40 91 
de la Forêt de Paimpont

Conseil Départemental Mme Anne-Françoise COURTEILLE  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

Ecole du Rocher Tél. 02 99 07 40 51 Directrice Mme LEROUX Elodie

Ecole Saint Gildas Tél. 02 99 07 90 59 Directrice Mme JARRY Manon

Garderie "Les Monter'Filous" Tél. 02 99 07 41 96

Médiathèque Tél. 02 99 07 95 35 Responsable : Mme BOUCARET Hélène
 Mail : mediatheque@monterfil.fr  

Restaurant scolaire municipal Tél. 02 99 07 41 96 Responsable : M PINSARD Olivier
 Mail : restaurant.scolaire@monterfil.fr

La Bétangeais Tél. 02 99 07 96 64 / 06 10 40 03 46 Permanences le lundi de 8h15 à 12h00
 Mail : betangeais@monterfil.fr et de 14h15 à 16h00, le vendredi de
  8h45 à 12h00 et le samedi matin de 9 à 11h30

Gîtes de Roveny Tél. 02 99 07 90 47 MAIRIE - Secrétariat Général

Salle omnisports Tél. 02 99 07 44 67 

Déchèterie "La Bévinais" - Le Verger Tél. 02 99 07 45 55 Ouvert les Lundi, Mercredi et Vendredi de 
  8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h45 et le
  Samedi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45
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sErvicEs sociaux : 

sErvicEs Emploi

C.A.F. Services "emploi" Tél. 02 99 29 19 99

Point Accueil Emploi (PAE) PLÉLAN-LE-GRAND Tél. 02 99 06 84 34
 BRÉAL-SOUS-MONTFORT Tél. 02 99 60 34 08

Point Information Jeunesse PLÉLAN-LE-GRAND Tél. 02 99 06 80 47

PÔLE EMPLOI 5A, rue Pierre Joseph Colin Tél. 0811 01 01 35
 ZAC Atalante Champeaux
 RENNES OUEST

Direction du Travail  Tél. 02 99 26 57 57

Eurêka - Emploi Service MONTFORT/MEU Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
 Tél. 02 99 09 11 36 et de 13h30 à 17h30

U.R.S.A.F.F.  Tél. 02 23 46 82 00

CDAS du Pays de Brocéliande Tél. 02 22 93 64 00 E-mail : cdasbroceliande@ille-et-vilaine.fr

C.A.F Hôtel communautaire de Montfort Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
 Tél. 0 810 25 35 10 Sans RDV (sauf pendant les vacances sco.)

CPAM Cours des Alliés  Tél. 3646 
 35024 RENNES Cedex 9 www.ameli.fr

CICAS ARCCO Communauté de Communes de Montfort  1er lundi du mois de 9h30 à 11h45 et  
 Tél. 02 99 09 00 17 de 14h à 16h sur RDV

CRAM Communauté de Communes de Montfort  Le mardi de 9h à 12h - Le 1er et 2ème jeudi
 Tél. 02 99 09 00 17 du mois de 13h30 à 16h30 sur RDV au
  06 21 61 61 33

FNATH Communauté de Communes de Montfort  Le 2ème lundi de chaque mois de 14h à 17h
 Tél. 02 99 09 00 17  

M.S.A Hôtel communautaire de Montfort  Du mardi au vendredi, sans RDV de 9h à 12h
 Tél. 02 99 01 83 50 et de 14h à 17h - Possibilité de RDV les
  après-midis y compris le lundi de 14h à 17h

SÉCURITÉ SOCIALE Communauté de Communes de Montfort  Le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 14h30
 Tél. 02 99 09 00 17 

Aide à Domicile Bureau de PLÉLAN-LE-GRAND  Tél. 02 99 06 96 97
en Milieu Rural (ADMR)   

Informatrice Tél. 02 99 09 15 53  Le mardi de 9h à 12h
aux personnes âgées   au CDAS de MONTFORT/MEU

C.L.I. PLÉLAN-LE-GRAND  Tél. 02 99 06 84 34
(Commission Locale d'Insertion)  MONTFORT/MEU Tél. 02 99 09 25 76
 BRÉAL-SOUS-MONTFORT Tél. 02 99 60 41 58

Les Restos du Cœur La Côtelais, MONTFORT-SUR-MEU  Jeudi de 9h à 12h - Tél. 02 99 07 13 89 
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 MÉDICAL

 CABINET INFIRMIER 9, rue de la Mairie - 35160 Monterfil 02 99 07 90 94

 BARTHELEMY PATRICIA,  Soins à domicile tous les jours, soins au cabinet sur RDV 

 OGER SOPHIE et NOZAY LOLITA

 CABINET OSTHEOPATHIE 9, rue de la Mairie - 35160 Monterfil 06 03 87 18 20

  OILLAUX XAVIER Prise de RDV sur Doctolib.fr

 LOP (FOURNITURES PODOLOGIQUES) 11, rue du Bignon - 35160 Monterfil 02 57 75 28 49 

  LE VILAIN JEAN-MICHEL Fax : 02 57 75 28 59 - Email : jml@lop-podologie.fr

 CAFÉS - BAR - TABAC - RESTAURANT - BOULANGERIE

 LE BREIZH 3, place de l’église - 35160 Monterfil 02 99 07 96 74

 MARYLINE SALMON BAR / TABAC / BOULANGERIE / PRESSE

 L’AIR DU TEMPS 12, côte Saint Genou - 35160 Monterfil 02 23 43 05 07

  M. ET MME ALIX LAURENT ET LUCIE RESTAURANT / BAR / TRAITEUR / ANIMATIONS DIVERSES

 RESTAURATION RAPIDE

 PIZZA CAMION Le Breizh - 35160 Monterfil 06 85 27 53 78

 LAURENT BAUGER PRÉSENT LES SAMEDIS À PARTIR DE 17H

 DELICIOZA - PIZZA À EMPORTER Place du Pâtis - 35160 Monterfil 06 19 89 08 35

   PRÉSENT LES MARDIS À PARTIR DE 17H

 POISSONNERIE - FRUITS / LÉGUMES

 CHAPIN CHRISTOPHE 35160 Monterfil 06 10 39 84 54

  COIFFEUR

 L'HAIR COIFFURE 1, place de l’église - 35160 Monterfil 02 99 07 40 28

 LAËTITIA HAUMAITRE

 PAYSAGISTES

 FSL  PAYSAGES Le Bas du Bourg - 35160 Monterfil 02 99 07 43 20

 GENDRON JO

 IRVIN PAYSAGE 35160 Monterfil 06 66 26 98 41

   mail : irvinpaysage@gmail.com 

 TOURISME - LOISIRS - HÉBERGEMENTS

 LOUEUR DE SALLES La Chicane - 35160 Monterfil 02 99 07 90 80

 THOMAS FRANCIS

  GITE RURAL + SALLE RECEPTION Les Couettes -  35160 Monterfil 02 99 07 40 02

 CHANTAL ET SERGE RIGAUD

  GITES -  GITES DE FRANCE

 - YANNICK HERVE Domaine du Logis -  35160 Monterfil 06 80 17 89 32

 - CHRISTINE ET ANTOINE SECHET Trébriand -  35160 Monterfil 02 99 07 40 10

 - ANDRÉ BERTHELOT Les Couettes – 35160 MONTERFIL 02 99 07 40 25

   mail : andre.berthelot@neuf.fr 
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CHAMBRES D’HOTES – GITES DE FRANCE

 - M. ET MME GUIGNARD 14 bis, rue du Presbytère - Monterfil 06 13 60 21 27
   www.chambredhotes-ancienpresbytere-bretagne.fr 

EBÉNISTERIE - MENUISERIE

 EBÉNISTERIE D’ART  3, allée de Bel -Air - 35160 Monterfil 06 15 79 62 27

 HERVÉ BARON

 AGENCEURS MENUISIERS   ZA La Roche - 35160 Monterfil 02 99 07 98 60

 SCOP CREABOIS mail : contact@creabois.net

 ÉTANCHÉITÉ - BARDAGE 

 E.B.M 26, Allée des Hubis - 35160 Monterfil 06 62 12 39 43

   etancheitebardage@yahoo.fr 02 56 49 29 82 

 DESSINATEUR - MÉTREUR 

  BÉQUERRE ETUDES 35160 Monterfil 06 27 65 09 03

  QUIGNON BERTRAND mail : bequerre.etude@gmail.com

 MÉLI-MÈTRE Le Domaine du Logis - 35160 Monterfil 06 67 74 99 93

  MÉLANIE PASDELOU mail : pasdelou.melanie@gmail.com

 DM' - Dessinateur (éléments, systèmes, structures mécaniques) 35160 Monterfil 06 75 81 92 72

  MARQUER MIKAEL mail : mikaelmarquer@yahoo.fr   

 IMMOBILIER 

 KATEL IMMO - Conseillère en Immobilier LES RUES FRESNEL - 35160 Monterfil 06 13 77 33 55

  ESTELLE GEMBERT mail : esgembert@gmail.com   

  PUBLICITAIRES - GRAFFISTES

 DAM’ART PUBLICITÉ La Poulanière - 35160 Monterfil 09 64 22 67 62

   mail : dam.art.pub@orange.fr 06 30 54 96 31 

 TRAVAUX - PARTICULIERS - PROFESSIONNELS

  MFE - Électricité domotique réseaux 9, rue du Champ de la Roche - Monterfil 06 46 15 28 08 

 MALVAL FRANÇOIS Mail : francois.mfe@gmail.com

 LE BEZ COUVERTURE Les Rochelles - 35160 Monterfil 06 77 91 95 31

 FRANÇOIS LE BEZ Mail : lebezcouverture@free.fr

  GINGUENE DAVID La Bretonnais - 35160 Monterfil 02 99 06 89 00

 Terrassement assainissement mail : etsginguene@hotmail.com 06 10 60 55 54
 Clôture et petite maçonnerie

  GARAGE - REPARATION

 GARAGE SAM ZA LA ROCHE - 35160 Monterfil 02 23 43 19 90

 ANIMAUX - TOILETTAGE A DOMICILE

 CANI’BULLE - Toilettage à domicile FACEBOOK : CANI'BULLE 06 09 52 23 79

  http://canibulle.wix.com/toilettage mail : canibulle@laposte.net
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Les pages à remonter le Temps
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Animations 2020 de la Médiathèque


