
N°15 – SEPTEMBRE 2021               Lettre d’informations « Vivre à Monterfil » 
 

Retrouvez votre flash info sur notre site : www.monterfil.fr 
 

  

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Enquête sur les besoins sociaux des habitants de la 
commune 

Le CCAS vous a remis lors de la distribution du bulletin 

municipal un questionnaire afin de recenser vos besoins. Cette 

enquête devra être retournée à la mairie pour le 20 septembre 

au plus tard, il est possible également d'y répondre en ligne en 

se rendant sur le site de la commune. Vos réponses sont utiles 

car elles permettront de mieux prendre en compte vos besoins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque municipale 

L'été s'achève et la médiathèque reprend ses activités :  
 Mardi 14/09/2021, à 14h30 : retour de l'atelier 

Tricote/grignote et papote. Tous niveaux ! 
 Vendredi 17/09/2021, à 10h et 11h : les bébés lecteurs 

se retrouvent avec au programme : la séparation - Sur 
inscription 

 Samedi 18/09/2021 : Atelier « Comment reconnaitre 
les plantes sauvages et comestibles ? Comment les 
utiliser ? » Sur inscription 

 Vendredi 24/09/2021, à 14h30 : Rencontre « Dires et 
mémoires »  

 Samedi 25/09/2021, à 10h : Reprise de l'atelier 
couture - Tous niveaux ! 

A partir du 28 Septembre au 21 Octobre 2021: Dans le cadre de 
la semaine de la science en Brocéliande, Jackie Gaborit et la 
station biologique de Paimpont proposent une exposition 
photos : « Les papillons diurnes en Bretagne ». 

 Jeudi 30 septembre 2021, à 19h : réunion 
d'informations pour la reprise des ateliers 
« informatique ».  

Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas à vous 
renseigner. Bien sûr ces temps de rencontres respecteront les 
règles sanitaires et le pass sanitaire est obligatoire. 
Dans le cadre de la charte du Gallo signé en 2019, la municipalité 
souhaite mettre en avant ce patrimoine. Tout au long de 
l'année, différentes actions seront menées mais pour l’heure, 
nous cherchons des bénévoles afin de traduire certains articles 
du site internet de la commune.  
Première rencontre le vendredi 1er octobre 2021, à 14h30. 

AGENDA 

SAMEDI 

11/09/2021 

Marche gourmande caritative « Au 

cœur de la campagne », de 16 à 18h00, 

départ de la salle de La Bétangeais 

Pass sanitaire obligatoire 

JEUDI 

23/09 

Conseil Municipal, à 20h, à la salle de la 

Bétangeais   

LUNDI 

25/10 

Don de sang, prenez RDV sur 

dondesang.efs.sante.fr 

Salle des Fêtes de Plélan-le-Grand, de 14 

à 19h 

  



 

ASSOCIATIONS 
 

Association intercommunale TRIOLET 24 
 Samedi 04 septembre 2021 : Réunion de rentrée (pour les 

personnes déjà inscrites) au centre culturel de Bréal-sous-
Montfort 

Règlement des cours et mise en place du planning 

14h00 Accordéon diatonique – Flûte traversière - Saxophone 
14h30 Piano - Synthétiseur - Éveil (musical et instrumental) 
15h00 Harpe celtique  - Batterie – Percussions 
16h00 Guitare 

Sous réserve des conditions sanitaires 

TRIOLET 24 sera présent sur les différents Forums des 
Associations : 

- Vendredi 03 septembre 2021, à Monterfil, de 17h à 20h, 
salle de la Bétangeais 

- Vendredi 03 septembre 2021, à Treffendel, de 18h à 20h 
- Samedi 04 septembre 2021, à Bréal-sous-Montfort, de 9h à 

12h 
- Dimanche 05 septembre 2021, à Plélan le Grand, de 9h à 12h 
- Samedi 11 septembre 2021, à St Thurial, de 9h30 à 12h 

Sous réserve que les Forums soient maintenus 

 Vendredi 10 septembre 2021 : Reprise des cours à l'école de 
musique Triolet 24 

Pour toute information vous pouvez consulter le site internet : 
www.triolet24.fr ou nous contacter par mail : 
dir.info@triolet24.fr ou par téléphone  02 99 60 00 16 

Association L’Inter’Val 

Périodes Octobre, novembre, décembre 2021 
Atelier des parents: Communiquer avec ses jeunes enfants 
Des fois nos mots peuvent avoir un impact majeur sur les 
enfants, le temps de ces ateliers permettra à chacun de mieux 
communiquer, de découvrir des repères… 
Les mardis 28/09, le 12 et 26/10 et le 9/11 de 20h à 22h30 à La 
Canopée – Plélan-le-Grand.  
1ère séance à 19h30 - Sur inscription au  02 99 06 88 90  
20 EUROS LE CYCLE 
Tous à Table ! Des rdv mensuels pour tous les âges ! 
Les Infirmières du Réseau Asalée et L'Inter'Val vous proposent 
des ateliers autour de l'alimentation. 
De 9h à 12h à La Canopée – Plélan-le-Grand 
Sur inscription au 02 99 06 88 90 

> Le 30/09 : 1, 2, 3 c’est parti une séance pour apprendre 
à se connaître, échanger et discuter ensemble la question 
santé et alimentation 
> Le 21/10 : Défi marche c’est le plaisir de prendre l’air, 
d’être ensemble à chacun sa vitesse. 
> Le 25/11 : Repérer sa satiété, la faim… Connaissez-vous 
les signaux corporels de la faim ? 

Café des parents : lundi 4 octobre 2021 
Animation de 10h à 11h, à La Canopée – Plélan-le-Grand 
Soirée d’infos « Les réseaux sociaux » 
Quels usages les jeunes ont-ils des réseaux sociaux ? Quels en 
sont les codes ? Quels cadres définir? 

Jeudi 7 octobre 2021, de 20h à 22h en visio et sur inscription au 
 02 99 06 88 90 
Atelier des parents « Tout savoir sur le contrôle parental » 
Les outils de contrôle parental sont nombreux et variés et on 
peut facilement s’y perdre. 
Venez partager vos questions, vos réussites ou s’informer avec 
l’équipe éducative du département. 
Samedi 9 octobre 2021, de 10h à 11h30, à la médiathèque de 
Monterfil et sur inscription au  02 99 06 88 90 - Places 
limitées.Le village des possibles à Montfort-sur-Meu 

Ecole de musique intercommunale Triolet 24 

 Une série-concert virtuelle «EN FAMILLE» sur notre page 
FACEBOOK 

Une nouvelle animation virtuelle est diffusée sur notre page 
facebook. Une série-concert « EN FAMILLE » des élèves inscrits 
cette année, de la même famille, frère -sœur, sœur - sœur, 
maman - enfant, mari - femme, s’entraînent depuis début mars 
pour vous présenter leur duo familial. Nos élèves n'entendront 
malheureusement pas encore d'applaudissements, alors 
n'hésitez pas à venir liker pour les encourager ! 
Nous espérons tous pouvoir entendre à nouveau des 
applaudissements au mois de juin. 
Un concert d'élèves est prévu, le 18 juin, sous réserve des 
futures conditions sanitaires et de l'amélioration de l'épidémie. 

♫- ♫- Inscriptions – Réinscriptions pour l’année 2021 2022 
L'association préfère opter pour des inscriptions, réinscriptions 
à distance à nouveau cette année. 
La plaquette de présentation et la fiche d'inscription seront 
disponibles sur le site internet de TRIOLET 24 à partir du 20 mai. 
Pour toute demande de renseignements, n'hésitez pas à laisser 
un message sur notre boite vocale au 02 99 60 00 16 et nous 
vous recontacterons. 
Une permanence à Bréal et une à Plélan pourront être 
organisées, en fonction des futures mesures sanitaires. 
Suivez toutes nos actualités sur notre site www.triolet24.fr ou 
notre page facebook : Triolet-24-Ecole-de-Musique 
Pour nous contacter : Triolet 24 - École de musique 
intercommunale associative 11, rue de Bruz 35310 Bréal-sous-
Montfort : dir.info@triolet24.fr / 02 99 60 00 16 

Le village des possibles à Montfort-sur-Meu 

CÊHAPI, association montfortaise, vous propose le 25 
septembre 2021 de venir au « Village des possibles », salle de 
l’Avant-Scène sur le mail Renée Maurel à Montfort. 
De 10h à 18h, découvrez un grand nombre d’acteurs porteurs 
d’idées concrètes pour répondre aux défis de demain : 
préservation de la biodiversité, ressource en eau, achats 
solidaires, recyclage et réparation des objets, ateliers vélo… 
De nombreux ateliers seront proposés : jeux, cuisine, balades 
découverte de la nature, parentalité … 
Evénement adapté aux familles avec différents espaces 
ludiques, de convivialité, marché artisanal et restauration sur 
place. Plus d’infos et inscription aux ateliers : www.cehapi.org 

PROCHAINE PARUTION DU FLASH INFO 
Afin d’être présent dans le prochain flash info, nous vous remercions de déposer ou de transmettre par mail : mairie@monterfil.fr, vos informations 
pour le samedi 25 Septembre 2021, dernier délai. 


