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Editorial

Chers Monterfiloises et Monterfilois,

La date du 19 mai a été vécue avec bonheur par tous les Fran-

çais. La réouverture des magasins, cafés et restaurants, après 

des conditions restrictives, est enfin d’actualité à l’heure où vous 

lisez ces quelques lignes. La vie a repris son cours normal.

Chacun a bien conscience que la situation sanitaire reste fragile 

et tant que la vaccination n’a pas encore protégé suffisamment 

de personnes, le risque d’un nouvel épisode n’est pas totalement 

écarté. L’ensemble des restrictions a été levé mais un retour en 

arrière n’est pas exclu et appelle toujours à la prudence.

Le 26 mars, Dominique Ferré nous a quittés. La nouvelle de son 

décès nous a particulièrement touchés Nous garderons de lui un 

souvenir impérissable. Depuis plus de quarante ans, il s’est impli-

qué sans compter dans nos fêtes Gallèses. Avec l’aide des béné-

voles, il a créé la Jaupitre afin de promouvoir les jeux bretons. La 

Mézon du Carouj a vu le jour grâce à sa persévérance, ainsi que « 

La pré des Jeux ». Les amis de la Gallésie ont diffusé un très bel 

hommage que je partage et que nous partageons tous. 

Pendant la période perturbée que nous venons de vivre, nos as-

sociations ont été mises au ralenti, et on constate quelques dif-

ficultés pour la reprise des activités d’un certain nombre d’entre 

elles,  notamment dans le recrutement de nouveaux adhérents. 

J’espère que ceci n’est que passager, il faut rester optimiste. Je 

remercie tous les bénévoles qui œuvrent pour l’animation asso-

ciative de notre commune. Ils ont beaucoup de mérite !

La Gallésie en Fête, malgré la conjoncture, a organisé « La Prée 

en Fête » sur deux soirées et un après-midi « Bénévoles », afin 

d’entretenir notre rendez-vous annuel mis en sommeil depuis 

2 ans. Bien que la météo ne fût pas au rendez-vous, la bonne hu-

meur était bien présente. Je remercie les responsables pour s’être 

lancés dans l’aventure !  

Quelques mots sur la vie municipale. Dans ce bulletin, vous allez 

retrouver nos rubriques habituelles mais toujours aussi intéres-

santes. Les adjoints et les membres du conseil se sont active-

ment  impliqués dans la rédaction de ce bulletin semestriel.

Comme à l’habitude, le budget communal est porté à votre 

connaissance dans les moindres détails. Je suis à votre disposi-

tion pour tous compléments d’information.

Cette crise sanitaire nous a ralentis dans nos projets, cependant 

notre dynamique reste de mise. Des chantiers de rénovation 

énergétique sont à l’ordre du jour en ce qui concerne les « Gites 

de Roveny » et la salle de la Vieille forge « Sköl Gouren ». Les 

travaux ne seront engagés que si nous obtenons suffisamment 

de subventions. Les dossiers sont en cours d’étude par les orga-

nismes compétents, dans le cadre du CRTE (Contrat de Relance 

Territoriale et Economique) lancé par l’Etat.

Le lancement des travaux éoliens va commencer courant Juillet. 

Vous trouverez le détail des opérations dans les pages de ce nu-

méro. Ces travaux devront être terminés pour fin 2022. Comme je 

l’avais évoqué, un programme de financement participatif va être 

mis en place à l’automne, celui-ci fera l’objet d’une communication 

spéciale.

Concernant les lotissements, les ventes de terrains sont achevées 

pour Le Closel. Les travaux d’aménagement de trottoirs doivent 

commencer à l’automne. Pour celui des « Vallées », une deuxième 

tranche est à l’étude sur le fond de la parcelle. Le Clos des Korrigans 

en est au stade du permis d’aménager avec une prévision de 23 lots. 

Une enquête sur l’analyse des besoins sociaux des habitants de 

notre commune est jointe au bulletin, je vous invite à la remplir et 

à nous la retourner. Ce sera votre devoir de vacances !

Une exposition sur les anciens commerces et artisans de Mon-

terfil va animer notre bourg au cours de l’été. Celle-ci a été le fruit 

des rencontres avec des aînés réunis au sein du groupe "Dires et 

Mémoires". Elle a été organisée au sein de la médiathèque avec 

le concours du CCAS.

Je vous laisse le soin de parcourir ce bulletin et, à tous, je souhaite 

un bel été !

Michel Duault, Maire de Monterfil

1

LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE SERA FERMÉ EXCEPTIONNELLEMENT LES JOURS SUIVANTS 
DANS LE CADRE DES CONGÉS ANNUELS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF (HORAIRES D’ÉTÉ) : 

Les samedis 10 & 24 juillet, 07 & 21 août ainsi que les mercredis 11, 19 & 25 août 2021.
Reprise des horaires habituels à partir du lundi 30 août 2021.
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dEcisions du consEil municiPal

Informations communales

DOMAINES

FINANCES LOCALES 

NATURE DES DÉLIBÉRATIONS DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

- Restaurant scolaire : dissolution du bud- 
 get restaurant scolaire et intégration  
 dans le budget communal suite à la pro- 
 position du Conseiller de la trésorerie de 
 Montfort aux décideurs locaux.

- Rapport sur le Débat d’Orientation 
 Budgétaire 2021.

- Présentation des comptes de gestion et 
 administratif 2020 des budgets de la 
 commune, du restaurant scolaire, de l'as- 
 sainissement.
 Votes des budgets primitifs 2021.

- Vote des taux d’imposition 2021 des 
 taxes foncières

- Amendes de police : proposition de la 
 commission voirie de solliciter une sub 
 vention du CD  pour des travaux relatifs 
 à la signalisation et la réalisation de pas 
 sages piétons (montant estimatif 8267 euros).

- Travaux de fauchage – débroussaillage 
 nouveau contrat pour la période 2021/ 
 2023 : choix du prestataire et de l’offre la 
 mieux-disante de 8497,50 euros HT.

- Subventions aux associations :
 Korrigans basket : 600 €
 Eskouadenn : 1155 €
 Skol Gouren : 550 €
 Club gym : 140 €
 AJCL activité Théatre : 480€ 
 AJCL activité danse : 180 €
 Korrigans Monterfil Badminton : 490 €

- Association des Anciens Combattants
 de Monterfil et sympathisants : 220 €

- Dissolution acceptée

- Le CM a pris acte du DOB 

- Approbation des comptes 
 de gestion et administratif

- Approbation des budgets

- Fixe le taux de la taxe foncière 
 sur les propriétés bâties à 40 ,40% 
 et à 43,73% pour les propriétés non 
 bâties.

- Proposition acceptée

- Autorise la signature du nouveau 
 contrat avec la SARL JAN pour une 
 durée de 3 ans

- Accorde un montant de 10 euros par  
 licencié habitant la commune et 5 eu- 
 ros par licencié habitant le territoire de  
 la Communauté de communes ainsi  
 que les subventions demandées par  
 les différentes associations sportives 

- Accorde un montant de 10 euros par  
 adhérent soit 220 euros

DÉLIBÉRATIONS DE DÉCEMBRE 2020 À JUIN 2021 :
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dEcisions du consEil municiPal (suite) 

Informations communales

DOMAINES

FINANCES LOCALES 

(SUITE)

URBANISME - VOIRIE -

ASSAINISSEMENT -

COMMANDES

PUBLIQUES

VIE POLITIQUE ET

INTERCOMMUNALITÉ

NATURE DES DÉLIBÉRATIONS DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

- Prévention routière : 60€
- L’outil en main : 60 €

- Plan de relance 2021 : 
- Rénovation thermique, estimation des 
 travaux et demande de subventions 
 concernant les gîtes de Roveny et la  
 salle du Gouren.

- Consultation pour la réhabilitation et 
 l’extension des locaux de la garderie  
 au titre de la maîtrise d’œuvre.

- Convention multiservice avec le Grou- 
 pement de Défense des organismes nui- 
 sibles d’Ille et Vilaine

- Choix d’un bureau d’étude pour la mis- 
 sion  d’assistance conseil pour le suivi du 
 service public d’assainissement collectif

- Contrat électricité : changement et choix 
 du nouveau fournisseur. 3 entreprises  
 ont répondu à la consultation (Engie, EDF  
 Collectivités et Total Direct Energie)

- Commande publique par le SDE pour la 
  fourniture d’électricité : consultation  des 
 fournisseurs pour les marchés
 (période 2023-2025)

- Effacement des réseaux Allée de Bel Air,  
 étude sommaire par le SDE 35

- Intercommunalité : Mise à jour des sta- 
 tuts de la Communauté de Communes  
 de Brocéliande et intégration des com- 
 pétences Eau et Mobilités dans le bloc 
 compétences obligatoires

- Accorde les subventions demandées 

- Le CM sollicite les subventions pour 
  ces travaux

- Autorise le lancement de la consul- 
 tation pour un marché de maitrise 
 d'œuvre

- Reconduction de la convention entre 
 la FNGDON et la commune pour la 
 période 2021/2024

- Le Conseil Municipal a retenu le bu- 
 reau LOBECEA pour 4 ans

- Le CM retient l’offre mieux-disante 
  de Total Direct Energie

- Autorise l’adhésion de la commune 
 au groupement de commandes de 
 fourniture d’énergie lancée par le SDE 

- Accord pour demander la réalisation 
 des études 

- Accepte l’intégration des 2 nouvelles 
 compétences dans le bloc compé- 
 tences obligatoires

DÉLIBÉRATIONS DE DÉCEMBRE 2020 À JUIN 2021 :



Vous pouvez retrouver l’intégralité des délibérations en mairie ou sur le site internet 

de la commune www.monterfil.fr dans la rubrique Mairie - Conseil Municipal.
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dEcisions du consEil municiPal (suite)

Informations communales

DOMAINES

RESSOURCES 

HUMAINES 

AFFAIRES SCOLAIRES

ET PERISCOLAIRES 

NATURE DES DÉLIBÉRATIONS DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

- Recrutement de 2 agents :
- un agent des services techniques dans 
 le cadre d’un dispositif d’Emploi Aidé 
 (Parcours emploi Compétences) pour une  
 période de 12 mois

- un Adjoint Administratif pour un1/2 temps 
 en remplacement d’un agent au service 
 finances

- Convention de partenariat avec l’Inter- 
 val 2019-2023 et participation au titre 
 de l’année 2020 : 5 € par habitant pour  
 l’animation globale et, pour l’animation 
 enfance jeunesse, une participation pro- 
 portionnelle au nombre de participants 
 et au nombre d’heures d’ouverture

- Participation de la commune au réseau 
  RASED

- Fixation du coût d’un élève en 2020 
  Ecole du Rocher

- Crédits scolaires 2021 Ecole St Gildas

- Participation financière Ecole Diwan 
  Bro Breizh Roazhon pour l’année 2020 – 
  2021

- Subvention de fonctionnement et de 
 fournitures Ecole Notre Dame de Mont- 
 fort-sur-Meu année scolaire 2020 - 2021

- Acceptation de la proposition 
 de recruter 2 agents

- Valide la convention et la participa 
 tion de la commune pour un montant 
 total de 34442 € pour 2020 et de la  
 part variable en fonction de la fré- 
 quentation à l’ALSH et à l’espace 
 jeune

- Accepte la participation de 1.41€  par 
 enfant + 151€  pour les frais de fonc- 
 tionnement

- Montants validés : 325 € pour un 
 élève scolarisé en élémentaire et 
 1477 € pour un élève en maternelle

- Montant accordé fournitures scolai- 
 res et frais pédagogiques : 45,43 € 
 par élève

- Montants accordés : 152 € par élève 
 en élémentaire et 432 € par élève en 
 maternelle

- Subvention accordée : 369 € par élève 

DÉLIBÉRATIONS DE DÉCEMBRE 2020 À JUIN 2021 :
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lE BudgEt
SECTION DE FONCTIONNEMENT CA  2020 BP 2021 
Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 343 420 € 411 050 € 
Charges de personnel 484 085 € 502 600 € 
Charges de gestion courante 211 016 € 143 807 € 
Charges financières    17 326 € 17 600 € 
Atténuation de produits    17 203 € 17 500 € 
Virement à la section d'investist.    0 € 200 831 € 
Dépenses imprévues    0 € 50 000 € 
Opérations d'ordre à l'int. du fonct.    53 072 € 53 000 €
Charges exceptionnelles    2 638 € 4 000 €
Dépenses Totales    1 128 760 € 1 400 388 €

SECTION D’INVESTISSEMENT BP 2020 CA 2020 BP 2021
Dépenses d’investissement

Dépenses d’équipements 556 863 € 215 880,00 € 423 536,00 €
Emprunts et dettes assimilées 128 000 € 167 948 € 124 000 €
Dépots et cautionnement reçus 3 000 € 1 034 € 3 000 €
Travaux en régie    25 000 € 7562 € 25 000 €
Déficit d’investissement reporté    0 €  0 € 0 €

TOTAL    712 863 € 392 424 € 575 536 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA  2020 BP 2021 
Recettes de fonctionnement

Produits de gestion courante 179 632 € 127 000 € 
Atténuation de charges 13 372 € 0 € 
Opération d'ordres 15 393 € 25 000 € 
Impôts et taxes    523 829 € 503 187 € 
Dotations et participations    373 085 € 358 150 € 
Autres produits de gestion courante    66 243 € 58 000 € 
Produits financiers    8 € 20 € 
Produits exceptionnels    23 442 € 0 €
Excédent reporté    234 838 € 329 031 €
Recettes Totales    1 429 842 € 1 400 388 €

FONCTIONNEMENT CA  2020 BP 2021

Dépenses Totales 1 115 078 € 1 400 388 €
Recettes Totales 1 429 842 € 1 400 388 €
Solde    + 314 764 € + 0 €

Pour l’exercice de 2020, nous clôturons 

l’année avec un excédent de 

314 764,00 € sur le fonctionnement.

Informations communales
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Informations communales

lE BudgEt (suite)
SECTION D’INVESTISSEMENT BP 2020 CA 2020 BP 2021
Recettes d'investissement

Excédents d'investissements 291 686 € 291 686 € 126 741 €
Subventions 130 836 € 27 030 € 146 000 €
Produits des cessions 12 364 € 0 € 12 364 €
Emprunts et dettes assimilées    0 € 0 € 0 €
F.C.T.V.A.    21 000 € 16 040 € 24 600 €
Taxes d'aménagements    10 000 € 19 066 € 10 000 €
Excédent de fonctionnement capitalisé    0 € 0 € 0 €
Virement de la section de fonctionnement    81 477 € 0 € 200 831 €
Opérations d'ordre de trans. Sections    52 000 € 51 772 € 52 000 €
Intégrations frais d'études    111 000 € 111 798 € 0 €
Dépôts et cautionnement reçus    2 500 € 1 773 € 3000 €

TOTAL    712 863 € 519 165 € 575 536 €

INVESTISSEMENTS BP 2021
Répartition

Aménagements du bourg 120 000 €
Acquisition de matériel 35 360 €
Batiments communaux 146 176 €
Reboisement    3 000 €
Médiathèque    1 000 €
Achat de terrains    6 000 €
Plan local urbanisme    1 000 €
Cimetière    4 000 €
Voirie    40 000 €
Aménagement plateau sportif    30 000 €
Local technique et associatif    2 000 €
Travaux en régie    25 000 €
Dépenses imprévues    38 000 €
Remboursement emprunts    124 000 €

TOTAL    575 536 €

Pour l’exercice de 2020, nous obtenons un excédent d’investissement de 126 741,73 €. 

En cumulé, la commune termine son année avec un excédent de 427 823,93 €, sur l'exercice de 2020.



Informations communales
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lE BudgEt (suite)
BUDGET RESTAURANT SCOLAIRE - SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement

CHAPITRES CA 2020 BP 2021

Charges à caractère général 36 663 € 57 800 €

Charges de personnel 74 720 € 75 000 €

TOTAL DES DÉPENSES    111 383 € 132 800 €

Recettes de fonctionnement

CHAPITRES CA 2020 BP 2021

Produits de gestion courante 53 797 € 72 000 €

Subventions communales 57 586 € 60 800 €

TOTAL DES RECETTES    111 383 € 132 800 €

Pour l’exercice 2020, il a été servi 12 706 repas, soit 8 687 repas en moins que 2019. Le coût moyen 
d’un repas s’élève à 8,77 €, une hausse de 3,00 € qui est due à la crise sanitaire. Contrairement au 
entreprises privées, les collectivités ne bénificent pas du chomage partiel, mis en place pour contrer 
les effets de la crise. A ce titre, la collectivité supporte l'entièreté des charges de personnel, ce qui a 
été le cas, d'où l'explosion du coût d'un repas. La subvention communale représente une participation 
de 4,54 € par repas, soit une aide de 51,70 % par repas. Pour rappel, le coût  moyen d'un repas était de 
5,77 € en 2019.

     Michel Duault, Maire

Le budget du restaurant scolaire s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 111 383,00 €, à l’aide 
de la subvention d’équilibre, du budget communal 
d'un montant de 57 586,00 €. 

Pour rappel, dans le coût du prix de revient des re-
pas, ne sont pris en compte que les dépenses de 
fonctionnement. Les frais d'entretien des locaux, 
l'achat de matériel et autres ne sont pas intégrés.
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Informations communales

lE BudgEt (suite)
BUDGET CENTRE DE LA BÉTANGEAIS - SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement

CHAPITRES CA 2020

Charges à caractère général 37 330 €

Charges de personnel 15 600 €

TOTAL DES DÉPENSES    52 930 €

Recettes de fonctionnement

CHAPITRES CA 2020

Subventions communales 47 930 €

Produits de gestion courante 5 000 €

TOTAL DES RECETTES    52 930 €

Pour équilibrer le budget de la Bétangeais, la commune a versé une subvention d’équilibre de  
47 930,00 €. Les recettes de location des salles nous ont permis d’apporter 5 000,00 € en  
produit de gestion courante, ce qui allège les charges communales. La crise sanitaire nous a 
contraint à rembourser toutes les réservations de l'année 2020 depuis Mars, ce qui représente 
une perte de 22 000,00 € environ.
   Michel Duault, Maire
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BILAN ACTIONS DES ADJOINTS ET CONSEILLERS - LA PAROLE AUX ÉLU.E.S
En raison de la crise sanitaire nous n’avons pas pu organiser la traditionnelle cérémonie des vœux du maire 
qui est l’occasion pour les élus de faire une rétrospective des actions menées et de présenter les projets en 
cours. La commission Information a choisi de donner la parole aux élu.e.s dans ce bulletin afin de leur per-
mettre de vous expliquer leurs missions et les projets à venir.

Les écoles :
Le code de l’éducation nationale fait du directeur d’école 

l’interlocuteur de la collectivité pour son école. De fait, la 

relation entretenue avec l’adjoint à l’éducation structure 

l’ensemble du fonctionnement de l’école :

- inscription des enfants auprès des services périscolaires, 

- aménagement des locaux,

- gestion des personnels présents à l’école.

La relation et la coopération constructive avec notre 

directrice de l'école du Rocher, notre cheffe d'établisse-

ment de l'école St-Gildas, les équipes pédagogiques sont 

primordiales pour le bon fonctionnement de nos écoles 

et pour le bien-être de nos élèves. La complémentarité 

des trois acteurs (élus, directeurs et parents) illustre bien 

le principe de co-éducation.

En tant qu'adjointe en charge du scolaire et du péris-

colaire, je suis en contact avec les familles auprès des 

services périscolaires et participe au conseil de l'école 

du Rocher. Des rendez-vous téléphoniques et des ren-

contres en présentiel sont parfois nécessaires afin d’ap-

porter des éclaircissements ou pour trouver des solu-

tions dans des situations particulières rencontrées lors 

des temps périscolaires.

En lien avec l’inspection académique et la directrice 

d’école, nous avons monté le dossier de demande de dé-

rogation pour le maintien du rythme scolaire (semaine de 

4 jours) pour la rentrée prochaine. Celui-ci a été accepté 

à notre grande satisfaction.

Restaurant scolaire et garderie municipale :
Il m’appartient d'assurer la bonne organisation de ces 

services. En cette période si particulière, il m’a fallu 

mettre en place une nouvelle organisation appuyée par 

l’ensemble du personnel encadrant. Des réajustements 

s’opèrent de façon quotidienne. 

Avec le responsable du restaurant scolaire, j’ai participé 

aux réunions et aux ateliers menés par le CPIE de Brocé-

liande concernant la loi Egalim.

Plusieurs fois dans l'année, une commission restaurant 

scolaire a lieu. Elle est composée des représentants des 
parents d’élèves, des directrices des deux écoles, des 
membres de la commission municipale du restaurant, du 
responsable du restaurant scolaire, d'un encadrant du 
temps du repas et de l'adjointe. Cette rencontre permet de 
faire le point sur le fonctionnement du restaurant scolaire.

Avec la participation de Nathalie, nous gérons les dos-
siers d’inscriptions pour le restaurant scolaire et pour la 
garderie chaque début d’été.

Le centre de loisirs et l’espace jeune :
Ces services sont assurés sous la responsabilité de 
l’association L’INTER’VAL du Centre Social de Plélan-le-
Grand, en collaboration avec la municipalité. 

Des temps d’échanges se présentent très régulièrement 
afin de prendre connaissance des projets et d'apporter 
notre aide dans la logistique. Je participe tous les tri-
mestres aux conseils d’administration de l'INTERVAL 
avec les autres élus de la CCB.

Personnels encadrants périscolaires et per-
sonnels en charge de l’entretien des bâti-
ments communaux :
12 personnels sont en charge de l’encadrement des en-
fants et /ou en charge de l’entretien des bâtiments com-
munaux.

Mon rôle consiste à recruter les agents, les accompagner 
dans leurs missions, établir et modifier les plannings selon 
les besoins. Il m’arrive fréquemment d’accompagner les 
agents dans leur travail lors de besoins de remplacements, 
ce qui me permet d’être au cœur de leurs missions.

J’ai en charge les protocoles de bio nettoyages qui ont été 
réactualisés au fil des différentes annonces gouverne-
mentales lors de la période Covid.

Commission extra communale :
Elue membre de la Communauté de Communes de Bro-
céliande, je participe aux conseils communautaires. Je 
suis membre de la commission CCB “Economie Agricul-
ture et Tourisme”. 

Je participe aux rencontres plan santé du Pays.

Sandrine NOGUES, Adjointe au Maire en charge du scolaire, périscolaire, personnels en 
charge du périscolaire et entretien bâtiments communaux :
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Quelques mots pour vous résumer l’activité des commis-
sions urbanisme, voirie, entretien des bâtiments commu-
naux et l’organisation du service technique.

Cela fait déjà une année que j’ai pris ces missions en 
charge dirigées auparavant par Jean-Baptiste DUAULT 
que je remercie pour son dévouement. Les dossiers sont 
nombreux et il est toujours disponible pour répondre à 
mes questions et m’apporter son expérience.

Bâtiments :
Le mandat a débuté par des avaries, tel qu’un orage de 
grêle provoquant des dégâts sur nos bâtiments plus par-
ticulièrement à la médiathèque, sur quelques locatifs et à 
la salle de Gouren.

Suite au travail effectué par Marie-Thérèse Glais pour 
les déclarations d’assurance, nous avons pu lancer les 
travaux pour remettre en ordre tous ces sinistres. Ce fut 
l’occasion de rénover la médiathèque. Des reprises de 
peinture et de tapisserie ont été faites dans les locatifs.

Concernant la salle de Gouren, quelques travaux ont été 
réalisés pour remettre en état les locaux. Nous avons 
des projets de réhabilitation, des études sont en cours 
en collaboration avec le Conseil d’Administration de l’as-
sociation Skol Gouren.

Les travaux en régie :
Tout au long de l’année, des travaux à l’école sont réali-
sés, essentiellement pendant les vacances scolaires.

Au niveau des Gîtes de Roveny, malgré nos interventions 
régulières, leur ancienneté nous oblige à envisager des 
travaux de restauration. Une étude est en cours pour la 
réfection des toitures (désamiantage), isolation des murs 
par l’extérieur, installation de VMC, reprise d’assainisse-
ment.

La voirie :
J’assure la gestion des différents travaux de voirie. Le 
« Point à temps» se fait en général début juillet pour  
maintenir nos routes en état ainsi que le curage des  
fossés.

Le débroussaillage des accotements de talus et fossés 
se fait en deux passages, juin et novembre.

J’ai différents points à traiter pour l’entretien de nos ré-

seaux « eaux pluviales » et « eaux usées » ainsi que celui 
des lagunes (travaux réalisés par la SAUR).

Amendes de police :
Nous avons plusieurs dossiers en cours permettant d’ob-
tenir des subventions pour nous aider à mettre en place 
des signalisations sur nos voiries pour la sécurité de tous. 

Urbanisme :
Cette commission assure un contrôle régulier de confor-
mité des permis de construire en lien avec Nathalie  
(Adjoint administratif).
Nous nous retrouvons régulièrement en commission  
« urbanisme et voirie » pour analyser les différents projets. 
A cette occasion je remercie les conseillers pour leur 
investissement dans leur commission.

Organisation du Service technique :
J’ai en charge la mise en place des plannings et la réparti-
tion des différents travaux entre les agents. Une collabo-
ration sincère et constructive avec les agents du service 
technique nous permet de travailler efficacement.

Journée bénévole :
Il y a quelques jours, notre traditionnelle journée bénévole 
a eu lieu. Nous avions dû la reporter à plusieurs reprises à 
cause de la pandémie.

Pour cette reprise nous étions une cinquantaine de bé-
névoles répartis sur plusieurs chantiers en extérieur uni-
quement.

Différents chantiers ont été réalisés : l’entretien des ou-
vrages d’art (ponts), la  mise en place de jachères fleuries, 
des travaux de maçonnerie, la remise en état des buts de 
foot, la réalisation d’une clôture à la garderie, l’entretien 
d’un chemin pédestre ainsi que le débroussaillage sur dif-
férents sites, le nettoyage autour des bornes à incendie 
et l’entretien du cimetière.

Merci à tous, aux bénévoles, aux agents des services 
techniques présents, ainsi qu’à notre cuisinier pour son 
repas en plein air apprécié de tous. Comme le veut la tra-
dition, nous nous sommes retrouvés pour un pot de l’ami-
tié en fin d’après-midi.

Voilà ce qui anime notre quotidien dans nos commissions.

Yvonnick THOMAS, adjoint à l’urbanisme, 
entretien des bâtiments communaux et organisation des services techniques : 
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Centre Communal d’Action sociale :
En charge de l’action sociale du CCAS, à ce titre j’ai orga-
nisé et réalisé avec les  autres membres du Conseil d’Ad-
ministration du CCAS en fin d’année 2020 les visites des 
personnes de plus de 70 ans et la distribution des bons 
d’achat. Les personnes résidant en EHPAD ou à l’hôpital 
ont reçu un colis de Noël.

Lors des visites à domicile nous avons proposé aux per-
sonnes qui le souhaitaient de s’inscrire sur le  fichier des 
personnes à suivre en priorité au moment des confine-
ments et alertes ( en cas de canicules par exemple ). Si 
d’autres personnes souhaitent s’inscrire il est toujours 
possible de le faire en contactant la mairie.

En accord avec les autres membres du CCAS, j’ai sou-
haité développer la mission Prévention du CCAS. J’ai ainsi 
réalisé des demandes de financements pour 2 projets : 
le projet Collectage de la Mémoire des aînés et le projet 
Atelier Equilibre près du CLIC et la Conférence des Finan-
ceurs. Ce volet prévention va être à nouveau poursuivi en 
2022 sur d’autres thématiques.

Les jeunes qui ont organisé les classes en 2019 ont remis 
au CCAS la somme de 392 euros qui leur restait après 
règlement de toutes les factures. Les membres du CCAS 
les remercient vivement pour leur geste.
Je remercie également les membres du CCAS pour leur 
investissement dans les actions engagées.

Projets CCAS :
- Construction de logements seniors : le Conseil Munici-
pal et le CCAS  participent à la réflexion autour du projet 
de construction de Logements Seniors allée du Closel. 
Ces nouvelles constructions auront pour objectifs de 
favoriser en priorité le maintien à domicile des aînés de 
notre commune, les logements seront donc adaptés à la 
perte d’autonomie et permettront de favoriser la vie so-
ciale. Dans les mois à venir, avec le bailleur social Néotoa, 
nous allons déterminer le type de logements à prévoir 
ainsi que les équipements annexes (salle d’animation, 
jardins …).  Par la suite je serai en charge plus particuliè-
rement de la conduite du projet social qui aura pour but 
de rendre vivant cet espace de vie en y associant le plus 
possible les futurs résidents. 

- Mise en vente d’un terrain : un terrain appartenant au 
CCAS, situé rue du Bignon, a été proposé à la vente à la 

société Atalys qui assure la viabilisation du futur lotisse-
ment du Clos des Korrigans. Un compromis de vente est 
en cours et est lié à l’obtention du permis d’aménager. 

- Enquête : afin de mieux recenser les besoins sociaux 
des habitants j’ai proposé aux membres du CCAS de réa-
liser une enquête pour identifier les besoins sociaux des 
habitants de la commune. Cette enquête est jointe à ce 
bulletin et vous êtes vivement invités à y répondre au 
cours de l’été, une restitution sera réalisée et communi-
quée dans le prochain bulletin.

Missions Médiathèque- Communication :
En étroite collaboration avec Hélène (responsable de la 
Médiathèque) je participe au choix des projets et anima-
tions conduits au sein de la médiathèque. Nous souhai-
tons développer plus particulièrement des actions d’ac-
compagnement des habitants lors de leurs démarches 
personnelles afin de ne pas se retrouver seul face aux 
outils informatiques et numériques. C’est pour cela que 
nous mettons à votre disposition à la médiathèque des 
ordinateurs, proposons des ateliers numériques et des 
temps d’accueil pour l’aide aux démarches, tout cela gra-
tuitement.

Je remercie tout particulièrement Hélène ainsi que les 
personnes bénévoles qui s’investissent dans l’accompa-
gnement numérique lors des ateliers. 

Nous avons fait évoluer le site de la commune en y 
ajoutant une nouvelle rubrique «  actualités » et mis en 
place l’application Panneau Pocket qui permet de rece-
voir en temps réel des informations et alertes sur son 
smartphone. Cette application connait un certain succès 
puisque plus de 350 smartphones ont mis Monterfil en 
favori ce qui représente plus de la moitié des foyers de la 
commune. Si vous n’utilisez pas encore cette application 
nous vous invitons à l’installer.

Je participe à l’élaboration du Flash Info et du Bulletin Mu-
nicipal, de nouveaux lieux de distribution vont être mis en 
place : à l’entrée de la salle de la Bétangeais, des salles 
de sport et de la Maison du Patis, en plus des lieux habi-
tuels de distribution (mairie, commerces ).

Missions logements - Assurances :
Je m’occupe de l’affectation des logements et fait les 
états des lieux d’entrée et de sortie des logements. 

Marie-Thérèse GLAIS adjointe aux affaires sociales, à la médiathèque et à l’information 
au logement et assurances :
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Une première année de mandat d’adjoint riche en actions, 
rencontres et découvertes de la fonction. En effet ma 
prise de fonction a débuté par un événement climatique 
difficile qui a entrainé des inondations et quelques dégâts 
sur nos infrastructures communales. Malheureusement 
nous avons connu au cours de cette année une deuxième 
tempête plus importante avec une très grosse coupure 
électrique. Notre équipe était sur le terrain pour accom-
pagner les Monterfilois dans ces moments difficiles. Et 
puis la COVID toujours et encore qui nous a bien com-
pliqué la vie, mais les mois avançant nous apercevons le 
bout du tunnel. Voici en quelques points les actions qui 

ont été menées cette année dans le champ de mes com-
pétences.

Gestion de la crise sanitaire 
pour les associations : 
L’année a été très compliquée pour toutes les associa-
tions sportives ou culturelles : interdictions, autorisations, 
jauges, masques, couvre-feux, produits de désinfection… 

Chaque semaine avec de nouvelles informations, nous 
devions faire le lien réglementaire pour chaque activité 
prenant en compte leurs spécificités et assurer la fourni-
ture des produits correspondants.

Casimir LECHEVALIER une année de mandat d’adjoint aux associations, loisirs sports, 
culture, environnement, équipement et locaux sportifs :

BILAN ACTIONS DES ADJOINTS ET CONSEILLERS - LA PAROLE AUX ÉLU.E.S
En cas de sinistres, je suis chargée de gérer les déclara-
tions près des assureurs et de faire le suivi des rembour-
sements.

Participation à la commission urbanisme :
Je participe à un cycle de formations portant sur l’urba-
nisme durable afin de mieux prendre en compte l’environ-
nement et la santé des habitants dans l’aménagement 
des futurs lotissements.

Missions extra-communales : 
Je participe aux réunions de la Commission Action Sociale 
au sein de la Communauté de Communes de Brocéliande, 

qui a pour compétences la petite enfance et le service 
information jeunesse. 

Je suis également membre du SMICTOM, je vous invite à 
lire LA LETTRE DU TRI qui est distribuée dans vos boîtes 
aux lettres, celle-ci vous permet d’avoir connaissance 
des projets conduits par le SMICTOM ainsi que de nom-
breux conseils concernant la réduction des déchets. 

Pour nous faire part de vos questions, suggestions n’hési-
tez pas à nous contacter par mail sur mairie@monterfil.fr 
ou ccas@monterfil.fr… ou à les déposer par écrit dans la 
boîte à idées située à l’accueil de la mairie.

Construction de la salle de boxe.
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Subventions aux associations communales : 
Chaque association souhaitant et remplissant les cri-
tères a pu bénéficier d’une subvention pour la saison 
même si son activité a été minorée.

Commission communautaire culturelle
et sportive : 
J’ai représenté Monterfil à la commission culturelle et 
sportive de la Communauté de Communes de Brocé-
liande et ainsi participé à plusieurs réunions. Nous avons 
étudié les dossiers de demande de subventions des as-
sociations et soumis ceux-ci au conseil communautaire. 
Nous avons également analysé notre politique culturelle 
sur le territoire.

Infrastructures sportives : 
J’ai fait un état des lieux de nos infrastructures spor-

tives, terrains et bâtiments. Nous avons effectué divers 
travaux soit de remise aux normes ou de modifications, 
par exemple le remplacement des panneaux de basket 
principaux correspondant aux normes actuelles et au ni-
veau sportif du club. Plusieurs projets sont en cours dont 
l’éclairage sur le terrain d’honneur de football. 

Projet de réhabilitation de la salle
de la Vieille Forge : 
Avec Yvonnick Thomas, nous avons fait une étude de 
réhabilitation de la salle de la Vieille Forge (gouren) afin 
d'effectuer une isolation, un changement des portes et 
fenêtres, le revêtement extérieur etc. Un cabinet d’archi-
tecte a été désigné et différents devis sont en cours, nous 
effectuons des demandes de subvention à différents or-
ganismes pour avoir un maximum de prise en charge.

Salle de boxe : 
Comme vous avez pu le voir un bâtiment est en cours 
d’achèvement entre la salle de sport et le vestiaire de 
football. Le Monterfil Boxing club va bénéficier en sep-

tembre d’une nouvelle infrastructure communautaire

pour la pratique de la boxe. Je suis en charge du suivi des 

travaux et de la gestion future de celle-ci. Des entreprises 

locales ont été retenues et les travaux se déroulent par-

faitement. Nous n’accusons aucun retard. 

Accompagnement du Carrefour
de la Gallésie : 
L’un des gros évènements culturels de notre commune 

est la Gallésie en fête, celle-ci n’a pu avoir lieu l’année 

dernière mais cette année le Carrefour nous a proposé 

"La Prée en fête". J’ai représenté la commune pour l’ac-

compagnement réglementaire et sanitaire. J’ai participé 

aux diverses réunions du comité de pilotage pour la 

bonne tenue de ce week-end en fête. 

Bétangeais : 
Les différentes locations ont dû être annulées sur qua-

siment l’année complète, mais le site de la Bétangeais 

n’est pas pour autant resté fermé. Le site a servi pour dif-

férentes formations et réunions communales ou commu-

nautaires. Nous en avons profité pour faire un inventaire 

complet du matériel pour mettre en place de nouveaux 

documents de gestion de la salle et ainsi l’optimiser. 

DAE : 
Comme vous avez pu le voir nous avons investi dans 

deux nouveaux défibrillateurs externes. Nous avons 

déployé ceux-ci pour avoir la meilleure couverture pos-

sible du bourg et des principaux lieux d’accueil du public. 

- Façade de la mairie : le DAE permet de couvrir la salle 

 de La Chicane, l’église, les commerces, la salle de gouren, 

 la médiathèque ainsi que les habitations environnantes. 

- Façade de la salle de sport : Couverture de l’ensemble 

 des infrastructures sportives et lotissements à proximité. 

- Façade de la Bétangeais : Couverture du site de la Bé- 

 tangeais, de la Mézon du Cârouj et des habitations.
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Depuis le début du mandat j’ai en charge le suivi du dos-
sier des liaisons cyclables inter-bourgs. Il s’agit d’un pro-
jet piloté par la CCB dans le cadre de la prise de compé-
tence «mobilité ». Pour Monterfil, 3 circuits permettront 
de rejoindre soit St-Thurial, Treffendel, St-Péran par des 
trajets étudiés pour garantir la sécurité des cyclistes. 
Du mobilier et de la signalétique adaptés nous permet-
tront de changer nos pratiques de déplacement au quo-
tidien, que ce soit pour rejoindre une aire de covoiturage, 
pour se rendre à une activité, dans un commerce local ou 
pour tout simplement le loisir et la détente. Nous avons 
tous observé au travers de la situation sanitaire que nous 
traversons l’engouement pour les déplacements doux.

Aujourd'hui, nous devons anticiper et préparer l’avenir 
pour les décennies à venir et repenser notamment nos 
déplacements dans un cadre de Développement Durable 
(social, économique, écologique). Comment nous dépla-
cerons nous quand le coût du carburant sera trop lourd 
dans nos budgets mensuels et quand les axes routiers 
congestionnés nous prendront notre précieux temps ? 
Est-ce déjà le cas ? Des informations complémentaires 
paraîtront dans les prochains bulletins.

Je suis également membre du bureau du Syndicat Mixte 
des Eaux de la Forêt de Paimpont. Des décisions impor-
tantes telles que la garantie d’approvisionnement, la 
gestion des réseaux et la protection des ressources en 
eaux sont prises au sein du syndicat. Grâce au travail des 
techniciens, des administratifs et des élus, de l’eau de 
qualité est à notre disposition permanente. Nous devons 
tous être acteur dans la gestion et la qualité de l’eau.

Olivier HERVAULT, Conseiller Municipal
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UN PETIT COUP DE NEUF POUR NOTRE CLOCHER
Voilà quelques photos prises lors de la remise à l’heure de l’horloge de l’église. Profitant du camion grue, un petit 
toilettage du clocher a également été réalisé.
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INTERVENTION D’ARCHIVAGE
Du 1er février au 12 mars, une archiviste (Enora Hubert) est intervenue pour classer le fonds communal 
(mise à jour du classement déjà existant). 

La mission a consisté à ordonner les dossiers produits ou reçus par les services administratifs de la mairie 
depuis février 2010 (date de la dernière intervention). 

L'objectif est que l'information ne soit pas perdue et puisse être retrouvée facilement : cela participe donc 
à assurer le bon fonctionnement de la commune, mais aussi à sauvegarder sa mémoire.

L'archivage a consisté à trier, c'est-à-dire à déterminer ce qui doit être conservé indéfiniment ou éliminé. 
Ce tri s'opère au terme d'une DUA (« durée d’utilité administrative » : durée pendant laquelle le document 
conserve une valeur de preuve ou de justification). 

Les archives conservées (« définitives ») sont celles qui présentent un intérêt historique, juridique ou 
scientifique. 

Au contraire, les documents devant être éliminés sont par exemple les documents comptables, financiers, 
ou les doublons. La destruction de ces archives publiques (par broyage, déchiquetage ou incinération) ne 
peut être effectuée qu’avec l’accord préalable des Archives départementales. 

Les documents ont ensuite été décrits dans un inventaire, indexés, cotés (identifiant unique) puis rangés 
dans des boîtes adaptées à la conservation permanente. Cette opération a permis de faciliter la recherche 
(index par mots-clés) et l'accès à l'information (localisation à partir de la cote reportée sur les boites).

Au total, environ 40 mètres linéaires (unité de mesure correspondant à l'ensemble des archives occupant 
un mètre horizontal de rayonnage) ont été traités. L'intérêt est aussi de faire de la place dans les locaux.
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RÉNOVATION DU CALVAIRE ET SOUSCRIPTION
L'Association Croix et Calvaires en couleurs et La Fondation du Patrimoine organisent une campagne d’appel aux 
dons pour aider la municipalité à financer le projet de restauration de son calvaire.

Informations communales
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RÉNOVATION DU CALVAIRE ET SOUSCRIPTION (suite) 
Tous les dons quelque soit le montant seront utiles, chacun est libre du montant.

Renseignements à la mairie : 02 99 07 90 47 ou par mail : mairie@monterfil.fr
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CONSTRUCTION D’UN PARC EOLIEN
Le projet éolien de Monterfil mené avec la société ABO Wind va prochainement se concrétiser. Depuis les pre-
miers échanges entre ABO Wind et la municipalité en 2014, nous avons élaboré ensemble ce projet de territoire.

Plusieurs années d’études techniques (gisement de vent, biodiversité, paysage, acoustique…) et d’échanges 
avec les services de l’état auront été nécessaires pour aboutir à ce projet concret. 

Situé au sud de la commune, le parc sera composé de 3 éoliennes de type Nordex N117 d’une puissance de  
3,6 MW chacune.

Suite à l’autorisation délivrée par le Préfet en ce début d’année 2021, ABO Wind prépare les opérations de 
construction qui se dérouleront sur 2021 et 2022.

Planning prévisionnel des travaux de construction du parc éolien de Monterfil :

- Travaux de déboisement autour des infrastructures prévues pour les éoliennes 2 et 3 (coupe réalisée par l’ONF)
-> Fin août 2021

- Création des plateformes et voies d’accès aux éoliennes -> Octobre – novembre 2021

- Coulage des fondations des éoliennes -> Décembre 2021

- Pause du chantier pendant la période de restrictions environnementales -> Mars – juillet 2022

- Arrivée des composants sur site et montage des éoliennes -> Août – septembre 2022

- Phase de tests du fonctionnement des éoliennes et remise en état du site en fin de chantier 
-> Octobre – novembre 2022

- Mise en service du parc éolien -> Décembre 2022
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urBanismE
DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE :

DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF :

 21B0001 15/01/2021 SAS KOLGREEN 7, Le Domaine Méthanisation 

  21B0002 19/01/2021 BASSET 15, rue Simone Morand Maison individuelle 

 21B0003 25/01/2021 MAURIN 11, rue Simone Morand Maison individuelle

 21B0004 15/02/2021 BASSET Rond-point du Closel Maison individuelle

  21B0005 18/02/2021 ECOLE SAINT-GILDAS 1, allée de Bel-Air Bloc sanitaires   

 21B0006 20/02/2021 MICHEL 6, rue du Champ Garage

       de la Roche

 21B0007 08/03/2021 JACQUET 10, rue Saint Génulphe Maison individuelle 

  21B0008 26/03/2021 GAE DE ROVENY La Guillois Extension stabulation VL 

  21B0009 12/04/2021 GAEC MEREL La Béquille Extension stabulation VL

  21B0010 22/04/2021 JOULIN-RUELLOUX 13, rue Simone Morand Maison individuelle

  21B0011 22/04/2021 CLERO 19, rue Simone Morand Maison individuelle

  21B0012 23/04/2021 DEVY 23, rue Simone Morand Maison individuelle

  21B0013 11/05/2021 GAEC KERLAIT La Jubesais Hangar stockage

        et centrale photovoltaïque

  21B0014 27/05/2021 REIFF-SOBRINHO 12, rue Saint Génulphe Maison individuelle

 N° DATE NOM ADRESSE NATURE   

       CONSTRUCTION CONSTRUCTION  

 19B0016 20/03/2021 PEROU-BREXEL 11, Trélou Modification façade sud   
 -M01      baies fixes

 19B0015 21/04/2021 BAGHDASARYAN 2, ZA La Roche Nouvelle implantation
   -M01      maison individuelle

 20B0016 30/04/2021 COTTIN-AJORQUE Impasse du Closel Modification altimétrie
   -M01      du garage + RDC maison

 N° DATE NOM ADRESSE NATURE   

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

 21B0001 04/01/2021 FERNANDES DE SA 12, rue des Genêts Régularisation abri de jardin 
        et bûcher

 21B0002 18/01/2021 LE GRAND-CARIOU 1, rue de la Vieille Forge Rplct + réhausse toiture exis-
        tante/aménagement combles  

 21B0003 18/01/2021 ROUXEL 10, rue du Landier Clôture et portail

 21B0004 23/01/2021 DENIAUX  1, ruelle du Vieux Bourg Changement volets   

 21B0005 27/01/2021 RAMILLET 3, rue des Genêts Pergolas en bois

 21B0006 04/02/2021 RAMILLET 3, rue des Genêts Clôture

 21B0007 01/03/2021 BIENVENU 2, rue du Champ Clôture
       de la Roche 

  21B0008 12/03/2021 THOMAS 7, route des Vallées Clôture

 21B0009 12/03/2021 LODE 1, place de l’église Changement de destination
        d'un local commercial
        en logement d'habitation

 21B0010 12/03/2021 MONTREUIL 5, La Guillois Portail

 21B0011 26/03/2021 CHOLLET 3, La Hattais Terrasse surélevée

 21B0012 09/04/2021 HERVAULT 3, La Barettrie Remplacement tôles sur
        garage et bardage pignon

 21B0013 12/04/2021 BULOURDE 3, Le Plessis Fenêtre de toit et
        fenêtre en façade haute

 21B0014 12/04/2021 PERRIGAULT 8, rue du Serein Clôture

 21B0015 27/04/2021 HERVE Le Dom. du Logis Est Abri de jardin et préau 

 21B0016 28/04/2021 ROUXEL 10, rue du Landier Clôture

 21B0017 12/05/2021 FEREY 26, Les Houries Changement de menuiseries

 21B0018 24/05/2021 ECOLE ST GILDAS 1, allée de Bel-Air Changement de menuiseries

 21B0019 26/05/2021 BULOURDE 3, Le Plessis Piscine enterrée

 N° DATE NOM ADRESSE NATURE   

      CONSTRUCTION CONSTRUCTION CONSTRUCTION  
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MÉDIATHÈQUE DE MONTERFIL
COLLECTAGE

Depuis quelques mois, quelques monterfilois.e.s se retrouvent régulièrement afin de partager leurs souvenirs. 

Pour avancer dans ce projet, nous avons besoin de votre aide, nous sommes à la recherche d’anciennes 
photos de famille, de bâtiments, de vieux métiers. Il suffit de les apporter à la mairie ou à la bibliothèque. 
Elles seront scannées et ensuite rendues. Ce travail de collectage donnera lieu à une exposition que vous 
pourrez retrouver cet été dans les rues de la commune. Vous pouvez aussi nous rejoindre ! 

Prochaines rencontres : 

- Vendredi 27 Août 2021, à 14h30

- Vendredi 24 Septembre 2021, à 14h30

- Vendredi 22 Octobre 2021, à 14h30

- Vendredi 26 Novembre 2021, à 14h30

- Vendredi 17 Décembre 2021, à 14h30

RECHERCHE BÉNÉVOLES

En 2019, la municipalité signait la « Chartre du Gallo » l’engageant à promouvoir la culture gallèse sur la 
commune. Dans ce sens plusieurs actions verront le jour dans les années à venir et notamment la traduc-
tion de certains articles de son site internet.

Pour nous aider dans ce travail, nous sommes à la recherche de volontaires ! 
N’hésitez pas à nous contacter !

ATELIER TRICOTE PAPOTE ET GRIGNOTE

Vous souhaitez participer à des travaux d’aiguilles : tricot, 
canevas, crochet ou tout simplement, partager, un moment 
convivialité autour d’un café et des petits gâteaux.

Rendez-vous le deuxième mardi du mois, 
de 14 h 30 à 16 h.

ATELIERS INFORMATIQUES : 

La médiathèque propose, depuis 3 ans déjà, un coup de pouce infor-
matique pour débutants et initiés désireux de se perfectionner.

Ces ateliers visent à permettre à chacun de développer ses compé-
tences. Ils s’adressent à des débutants pour une première prise en 
main informatique mais aussi à des initiés qui désirent progresser 
dans l’usage quotidien de leur outil de communication et pour leurs 
démarches administratives en ligne. Envoyer un mail, classer ses pho-
tos, sauvegarder des donnés… constituent quelques-uns des appren-
tissages proposés.

Une réunion d’information aura lieu le mardi 28 septembre 2021 à 19h, 
à la médiathèque afin d’organiser le programme de nos prochaines ren-
contres.
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MÉDIATHÈQUE DE MONTERFIL (suite)
REPRENDRONT ÉGALEMENT NOS RENCONTRES : 

Couture, bébés lecteurs, grignoteurs de livres, échanges de savoir-faire… 

Et pour tous ceux qui se demandent 
ce qu’on peut bien faire 

à la médiathèque ! 

Voilà un petit clin d’œil ci-contre !

Vous pouvez aussi retrouver notre actualité et les coups de cœurs de nos lecteurs sur la page FACEBOOK 
DE LA MÉDIATHÈQUE :  

Retrouvez notre agenda 
sur le site internet 

de la commune dans le flash info.
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COMICE AGRICOLE

Le Comice à Monterfil n’aura pas lieu cette année. 

Le comité d’organisation du Comice, s’est réuni lundi soir 21 Juin. Chacun a pu s’exprimer sur la faisabilité 
ou pas de notre Comice Cantonal. 

Il en ressort que, nous ne sommes pas en mesure de l’organiser faute à un calendrier trop serré désormais. 
Les conditions d’accueil au regard de la crise sanitaire se sont nettement assouplies, mais restent une 
incertitude, possible à tout instant. 

Cette décision  n’est pas la plus simple que nous ayons eu à prendre et j’espère que vous la comprendrez.  
Le comice quoi qu’il en soit reviendra à Monterfil, pour la prochaine édition en 2022 ou 2023 ? 

Cela étant et parce que nous avions à cœur de pouvoir proposer une animation, nous allons organiser une 
marche gourmande le samedi 11 Septembre 2021, un parcours va être défini, traversant plusieurs exploi-
tations agricoles de la commune. Nous vous tiendrons informés des différentes modalités, notamment 
pour l’inscription. Les bénéfices de cette marche seront reversés à une association caritative. 
Voilà, espérant vous revoir très vite et nombreux pour faire la fête avec le monde agricole.

Frédéric Chevalier, Président du Comité d’organisation

L’ESPRIT CIVIQUE : UNE NÉCESSITÉ POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE
A diverses reprises, nous nous sommes fait l’écho de doléances de nos concitoyens concernant les nuisances 
répétitives qui surviennent sur la commune de Monterfil. Une nouvelle fois nous attirons votre attention sur 
l’indispensable respect de ces principes pour le bien vivre de tous à Monterfil. Voici un rappel de ces nuisances, 
conseils ou règlements qui faciliteraient grandement la vie des Monterfilois et Monterfiloises.

CHIENS/CHATS ERRANTS : la divagation des chiens et chats est strictement interdite. Nos appels n’ayant été 
jusqu’ici que très peu suivis d’effet, nous allons, et nous le déplorons, être encore davantage répressifs. Consigne a 
été donnée au secrétariat de mairie de signaler tous les chiens et chats divagants sur la voie publique afin de les faire 
récupérer par la Société « SCAPA » de Betton. Nous rappelons également aux propriétaires des chiens qu’ils sont 
responsables de la propreté des abords de leur maison et que les déjections doivent être ramassées par eux-mêmes 
et non par les services de la commune.

TAILLE DE HAIES : la taille des haies bordant la voie publique est à la charge des pro-
priétaires et doit être effectuée au moins une fois par an. En certains endroits, ces haies 
laissées à l’abandon obstruent complément les trottoirs ou cheminements. En cas de 
carence persistante des propriétaires, la commune prendra à sa charge cette taille et 
facturera le coût aux particuliers contrevenants.

BRUITS : pour le bien-être de vos voisins et des habitants en général, il est interdit de pra-
tiquer des activités qui entraînent des nuisances en particulier de bruits tel que : tondeuse, 
taille haies, etc… le dimanche et les jours fériés. Les mobylettes utilisées tard le soir et avec 
des passages répétitifs dans les rues sont également sources de désagrément. Leurs uti-
lisations peuvent faire l’objet de poursuite pour tapage nocturne.
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LA LUTTE ANTI-VECTORIELLE
Le moustique tigre (Aedes albopictus) est une espèce invasive de moustiques particulièrement nuisants, il est 
installé en France depuis 2004. Au 1er mai 2020, il est implanté dans 58 départements. 

Dans certains cas, il peut être vecteur de maladies comme la Dengue, le Chikungunya et Zika. Les autorités 
sanitaires suivent donc avec attention l’extension de son implantation.

QUI EST-IL ? 

Le moustique tigre est très facile à identifier grâce à ses rayures noires et blanches présentes sur le corps et sur 
les pattes qui lui donnent un aspect très contrasté.

C’est un moustique de petite taille (plus petite qu’une pièce d’un centime d’euro) ne dépassant pas 1 cm 
d’envergure.

SI VOUS PENSEZ AVOIR ATTRAPÉ UN MOUSTIQUE TIGRE, ET QUE CELUI-CI EST EN "BON ÉTAT" :

Vous pouvez le signaler sur le portail dédié et contribuer ainsi à la surveillance de son implantation. Il s’agit d’une 
action citoyenne permettant ainsi de compléter les actions mises en place.

- Pour le signaler, il convient de se connecter sur : https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/ 

- Vous pouvez également envoyer le cadavre du moustique collé sur une feuille de papier avec un ruban adhésif  
 transparent sous enveloppe timbrée à ALTOPICTUS, 110 impasse John Locke, 34470 Pérols.

ATTENTION, TOUT CE QUI VOLE N’EST PAS MOUSTIQUE, TOUT MOUSTIQUE N’EST PAS UN MOUSTIQUE TIGRE !
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ÉCOLE DU ROCHER

Développer le goût de la lecture : 

Les enfants ont continué de fréquenter les livres de la médiathèque qui sont venus à eux avec l’aide 
d’Hélène Boucaret en attendant de retrouver le chemin de celle-ci. 

Ouvrez vos oreilles, écoutez et votez ! 

Les élèves de GS au CE1 ont travaillé tout au long de l’année sur la découverte de musique et chants. En 
fin de semaine les élèves votent leur écoute préférée. Un bon moment où les élèves travaillent à la fois 
les compétences d’écoute musicale, d’exprimer ses ressentis, émotions vis à vis d’une œuvre et les com-
pétences d’enseignement morale civique.

Le prix des incorruptibles : chaque niveau de classe a découvert tout au long de l’année des ouvrages 
issus de la littérature de jeunesse et a voté. Nous faisons partis des 416 272 VOTANTS de cette édition.

Rencontrer, fréquenter, découvrir… s’ouvrir ! 

Les projets se poursuivent au sein de notre école. Toujours en lien avec les apprentissages, ils ont pris vie 
dans et en dehors des murs de l’école.

Les élèves de cycle 1 et 2 ont continué  à prendre plai-
sir à écouter des histoires, découvrir de nouveaux au-
teurs grâce aux interventions d’Hélène. Les élèves du 
CE2 au CM2 ont découvert l’univers de Christian Voltz 
à travers ses différents albums, ainsi que des vidéos 
et documents expliquant sa démarche de création. Ils 
ont réalisé un bonhomme avec des matériaux de ré-
cupération, en respectant les mêmes contraintes que 
l’artiste : faire un dessin préparatoire, ne pas coller les 
matériaux … 
Ce travail a fait du lien avec la sortie scolaire.

Au mois de mai, tous les élèves de la toute petite sec-
tion au CM2 sont partis à la découverte de l’univers du 
poète ferrailleur à Lizio.
Robert Coudray est un artiste qui donne vie à son uni-
vers d’enfant à travers ses machines, ses sculptures, 
ses jardins qui sont crées avec des objets de récupéra-
tion… La poésie, les mécanismes et son univers ont tout 
simplement enchanté petits et grands.Cette première 
sortie en cette période de crise sanitaire a été appré-
ciée ainsi que le pique-nique dans la prairie. 
Nous avons pris un grand bol d’air frais ( sans pluie, ouf ! ), 
une bouffée d’art et de culture dans le plus grand res-
pect du protocole sanitaire des écoles. L’équipe péda-
gogique remercie les parents accompagnateurs.
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Merci pour cette année scolaire, bel été !

Nous tenions à remercier tous les partenaires qui nous ont permis de réa-
liser ces projets et qui participent à la vie de l’école malgré une pandémie 
qui continue à s’inviter dans nos quotidiens.

Dès la rentrée de septembre de 2021 nous accueillerons les élèves dès la 
toute petite section jusqu’au CM2. Toutes les informations de l’école sont 
sur notre site internet : 
https://ecolepubliquedurocher-monterfil.ac-rennes.fr/ 
(n’hésitez pas à aller cliquer à droite, à gauche pour découvrir les autres 
projets des classes). 

Directrice :  Elodie Leroux - Tél. : 02 99 07 40 51.

En attendant que les portes de l’école se ferment le mardi 6 juillet à 16h15, 
nous vous souhaitons un peu en avance un bon été et de bonnes vacances 
à tous nos élèves !

ÉCOLE DU ROCHER (suite)
Les maternelles sont de sortie dans Monterfil !  

Le mardi 15 juin, la classe de petite et moyenne section s'est rendue à pied à la pépinière "les bons plants 
de Manou" située au lieu-dit "le Buron"pour une visite et 2 ateliers : 

Atelier 1 : Mise en pot d’un plant de fraisier que les enfants ont pu rapporter à la maison pour "la fête des 
gens qu’on aime"

Atelier 2 : Découverte de plantes aromatiques communes ( ciboulette, basilic, menthe...)  et quelques 
variétés plus surprenantes (thym citron, menthe chocolat, sauge cassis...). Les enfants ont pu goûter une 
infusion de menthe que Mathilde avait préparée. Eux, ont été heureux de lui offrir un tournesol qu'ils ont 
construit et peint. 

Fédérer autour des arts :  

Afin de continuer la construction du parcours culturel et artistique de manière harmonieuse et en lien 
avec le vivre ensemble, nous avons travaillé en danse ( dans le respect du protocole sanitaire de l’école). 
Le travail de chaque classe a pour but de créer un flashmob. 

C’est dans cet esprit de création collective qu’une journée sans cartable sur le thème pique-nique& arts 
sera organisée à l’école pour la fin de l’année scolaire.
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ÉCOLE SAINT-GILDAS
L’Ecole Saint Gildas « Accompagner pour grandir et s’épanouir »

Le mardi 16 février, jour de "Mardi gras", l'école Saint Gildas a fêté le Carnaval avec un défilé des enfants haut en 
couleurs ! Nous avons vu passer des princesses, des super-héros, des magiciens, des animaux rigolos, et pleins 
d'autres magnifiques personnages ! Pour clôturer cette belle journée, l'APEL nous a offert de délicieuses crêpes. 
Merci à eux ! Bravo aux enfants pour leur créativité et ce beau moment de joie partagée.

Journée de solidarité

Le jeudi 1er avril, nous avons vécu une "Journée de solidarité " en partageant un 
repas simple "Pain-Pomme". L'occasion de penser à ceux qui sont dans le besoin 
autour de nous et qui n'ont pas la même chance que nous au quotidien.

Les bénéfices de notre action de solidarité ont été reversés à l'association  
"Les p'tits doudous" qui s'occupent des enfants malades à l'Hôpital de Rennes.

En cette période de Covid, il nous semblait essentiel de ne pas oublier ces enfants 
hospitalisés, pour qui la crise sanitaire a rendu leur parcours parfois plus compliqué. 
Deux infirmières de l’association, Laëtitia et Laurence, sont venues à l’école pour 
nous présenter leurs actions auprès des enfants

De nouveaux vidéoprojecteurs tactiles interactifs

Les élèves de GS à CM2 sont ravis d'utiliser quotidiennement les nouveaux vidéoprojecteurs tactiles qui ont été 
installés dans les classes pendant les vacances de février. Au programme : exposés, écriture, géométrie, correc-
tion collective grâce au visualiseur, etc.

Merci à l'OGEC de l'école d'avoir contribué à la réalisation de ce projet numérique au service des apprentissages 
des enfants !

Intervenant en Art

En avril, nous avons accueilli un intervenant en Art qui nous a fait découvrir le Cyanotype. Un procédé artistique 
mêlant les éléments de la nature et l’eau. 

Nous avons été très heureux d’offrir nos créations pour la Fêtes des parents !
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ÉCOLE SAINT-GILDAS (suite)
Intervenante en Danse

En juin, nous avons fait plusieurs séances de danse avec une danseuse professionnelle. Les plus jeunes ont appris 
les percussions corporelles, tandis que les plus grands ont fait de la danse africaine et du Hip-Hop.

Nous présenterons les danses à nos familles à travers une vidéo de fin d’année pour en garder un beau souvenir.

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

Toute l’équipe éducative de l’Ecole Saint Gildas
vous souhaite un très bel été, reposant et ressourçant !
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DES SERVICES PRÉCIEUX POUR LES MONTERFILOIS
LA GARDERIE MUNICIPALE LES MONTER'FILOIS

La fin de l’année scolaire va s’achever avec le maintien des protocoles sanitaires renforcés. Nous avons ainsi 
continué à accueillir tous les enfants dans deux lieux distincts afin de préserver les groupes et limiter le risque 
de transmission de la Covid-19. Malgré cette complexité, les services se sont afférés à maintenir les horaires 
d’ouverture habituels et donc à fonctionner normalement. 

Les équipes ont dû être remaniées et ont dû faire preuve d’adaptation, une fois de plus, dans leurs horaires de 
travail et dans leurs pratiques professionnelles. 

MERCI AUX AGENTS ENCADRANTS DE LA GARDERIE ET DU RESTAURANT POUR LEUR INVESTISSEMENT !

LE RESTAURANT SCOLAIRE MUNCIPAL 

Une année bien particulière au restaurant scolaire ! 

La possibilité d’accueil s’est vue restreinte du fait du 

protocole sanitaire renforcé, ce qui a demandé une cer-

taine réorganisation des placements des enfants à table. 

Nous avons en moyenne accueilli 130 enfants quotidien-

nement, ce qui a nécessité l’utilisation des locaux de la 

garderie et l’arrivée d’un encadrant supplémentaire. Dé-

but mai, les effectifs augmentant significativement, nous 

avons dû demander aux familles de garder leurs enfants 

pour déjeuner à domicile dès lors qu’il était possible de le 

faire. Les effectifs se sont vus diminuer significativement. 

Nous remercions les familles d’avoir été conscientes de 

la difficulté que nous allions rencontrer et ainsi permettre 

aux familles étant dans l’incapacité de récupérer leurs 

enfants de profiter de ce service municipal. 

Pendant ce temps, nous avançons sur la loi EGALIM. 

De nouveaux produits locaux, biologiques ou de qualité 

entrent dans la composition des menus avec l’introduc-

tion du pain au levain les lundis (boulangerie Pick Pain de 

Treffendel) et du pain bio les autres jours (Le Breizh Mon-

terfil via la boulangerie de Saint Thurial). Les enfants sont 

amenés à découvrir de nouvelles saveurs ! 

Aujourd’hui, 80 % de nos produits secs proviennent de 

l’agriculture biologique. 

Pour plus d’informations aux familles, la commission res-

taurant scolaire s’est réunie le 18 février. Un compte ren-

du est visible sur le site internet de la commune. 

Si la météo le permet, nous nous ferons le plaisir d’or-

ganiser le grand pique-nique traditionnel qui aura lieu le 

mardi 6 juillet. 

Rendez-vous à la rentrée, sous de meilleures conditions, 

nous l’espérons !! En attendant un très bel été à toutes 

et tous !!

Sandrine NOGUES, Adjointe au scolaire et périscolaire
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ASSOCIATION L’INTER’VAL 
ENFANCE - L’accueil de loisirs

Ouvert aux enfants âgés de 3 à 11 ans tous les mercre-
dis et pendant les vacances scolaires d’hiver, de juillet 
et fin août, de 7h30 à 18h30.

C’est un lieu à travers lequel…

- Le rythme de chacun est respecté

- La vie personnelle s'enrichit de la vie de groupe

- On peut exprimer ses choix, prendre des initiatives, 
 participer à la vie de l’accueil

- La mixité sociale permet la compréhension 
 et l’acceptation de l’autre dans sa différence

- La sécurité physique, affective des enfants 
 est partie intégrante du projet pédagogique

- Les activités sont organisées à partir des besoins, 
 des désirs, des projets des enfants.

Accompagnés par Aurélien, Dimitri, Marina, MJ et Noëlline, les enfants vivent des temps de loisirs et grandissent 
pas à pas grâce aux découvertes quotidiennes. 

Nous accueillons les enfants au sein des locaux de la garderie périscolaire et de l'école maternelle publique du 
Rocher. Vous pouvez retrouver plus en détail le fonctionnement et les choix pédagogiques sur notre site internet : 
www.linterval.org 

Lumières sur : Noëlline

Noëlline est l’animatrice référente de l'accueil de Monterfil depuis juillet 2018. Elle est également ATSEM auprès 
de la classe de GS/CP de l’école maternelle du Rocher depuis 6 ans, un vrai repère pour certains enfants et une 
bonne connaissance des activités éducatives de la commune. Ses passions : le badminton, le vélo, les voyages 
et la lecture.

Ce qui lui plaît le plus dans son métier : le partage avec les enfants, créer du lien avec les familles, la transversa-
lité entre ses deux emplois. Noëlline sait fédérer l’équipe pour, chaque jour, créer des animations en lien avec les 
besoins et les souhaits des enfants. 

Le plus important ? “Qu’ils se sentent en confiance et heureux de venir à l’accueil de loisirs ! ” 

A VENIR : Été 2021

Un été riche en animations se prépare ! 

L’accueil de Monterfil sera ouvert du mercredi 7 au vendredi 30 juillet, et du 23 août au 1er septembre. 

Les inscriptions pour l’été seront possibles dès le vendredi 4 juin.

Un mini-camp sous tente sera proposé aux enfants de 8 à 11 ans (nés en 2010, 2011, 2012, 2013) à la ferme de 
Brémelin à Guéhenno (56) du 27 au 30 juillet.
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listE dEs assistantEs matErnEllEs AGRÉÉES À LA JOURNÉE
Fruit de la collaboration du Conseil Départemental 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

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

  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
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LE BREIZH : UNE TRANSMISSION TOUT EN DOUCEUR 
Après 41 ans passés derrière le comptoir, Mayline et Daniel Salmon ont cessé leur activité au printemps. La muni-
cipalité les remercie pour toutes ces années au service des habitants et leur souhaite une paisible et agréable 
retraite.

Laëtitia Morvan et sa fille Océane après quelques travaux ont réouvert Le Breizh, le 1er Mai. La municipalité leur 
souhaite réussite et prospérité à leur commerce.

Elles proposent différents services : le bar et sa terrasse, la vente de tabac, la Française des Jeux, un point retrait 
d’argent ainsi qu’une épicerie avec des produits de 1ère nécessité mais également des produits frais et un dépôt de 
pains fournis par La Mie Martin à St Thurial. 

Un écran TV permet de suivre l’actualité sportive, un espace pour les jeunes est installé avec des jeux de fléchettes.

HORAIRES D'OUVERTURE (FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE et LE DIMANCHE APRÈS-MIDI) :

- MARDI à JEUDI : 7H00 à 13H30 et 16H00 à 20H00 - VENDREDI et SAMEDI : 7H00 à 13H30 et 16H00 à 01H00.

- DIMANCHE MATIN : 7H00 à 13H30.
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L’AIR DU TEMPS : UN RESTAURANT QUI S’EST ADAPTÉ
Lucie et Laurent Alix se sont installés en février2016, ils proposent un restaurant traditionnel et des plats variés. 
Dès le 1er confinement, ils ont fait le choix de continuer leur activité en faisant de la vente à emporter. Ils remer-
cient toutes les personnes qui les ont soutenus en venant acheter régulièrement des parts. Ils espèrent retrouver 
leur clientèle dans leur restaurant, tout en conservant cette activité de vente à emporter.

Les menus changent chaque semaine et sont visibles sur l'application Panneau Pocket et sur Facebook : 
airdutempsmonterfil - Contact : 02 23 43 05 07 / 06 48 90 91 99. 

LE RESTAURANT EST OUVERT : Le MIDI : du Lundi au Vendredi - Le SOIR pour le BAR : mardi et samedi.

Lucie et Laurent proposent également une activité traiteur à domicile avec des repas avec privatisation du restaurant 
le samedi et dimanche et en semaine pour les repas d’entreprises, associations, particuliers dans la salle à l’étage.  

A partir de septembre le petit marché reviendra le mercredi entre 18 et 20 heures.

DU RENOUVEAU AU SALON LH'AIR COIFFURE
Laetitia HAUMAITRE s’est installée à Monterfil en mars 2018. 

Le 16 Février 2021, elle a ouvert son nouveau salon pour le confort de tous. Beaucoup plus spacieux, avec une 
décoration plus actuelle, le salon dispose de plusieurs postes de coiffage, et assure l’accès aux personnes à 
mobilité réduite et aux enfants en poussette.

Il va également permettre l’accueil d’une apprentie en formation Brevet Professionnel Coiffure à partir du mois d’août. 
Les prestations offertes restent inchangées ainsi que la carte de fidélité.

En semaine possibilité de rendez-vous sur le temps du midi si besoin. Tél. : 02 99 07 40 28

HORAIRES D'OUVERTURE (FERMÉ LE LUNDI) :

DU MARDI AU VENDREDI : 9H00 à 12H00 et 14H00 à 19H00 - LE SAMEDI : en CONTINU de 8H00 à 15H30.
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LE PLUi DÉSORMAIS EN VIGUEUR
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal a été approuvé par le Conseil communautaire le 21 juin. C’est dé-
sormais lui qui s’applique dans toutes les communes pour toutes les autorisations liées au droit des sols. 

Fruit de 4 années de travail, l’élaboration du PLUi est arrivée à son terme offrant ainsi à tous les acteurs du 
territoire une vision partagée de l’aménagement de l’espace afin d’y préserver la qualité de vie. Il a notamment 
permis à la Communauté de communes de déterminer le projet d’aménagement et de développement durables 
du territoire à une échelle plus pertinente, en se fondant sur 4 axes majeurs : 

1-  La mise en lumière et la préservation des atouts environnementaux du territoire dans une pers- 
 pective de protection du cadre de vie.

2-  L’accompagnement et le développement de l’habitat équilibré, dans la continuité d’une évolution 
 démographique dynamique.

3-  L’organisation et le développement économique du territoire, garant de la préservation du dyna- 
 misme des centres-bourgs.

4- L’intégration de la mobilité au cœur du projet d’aménagement. 

Tout au long de la démarche, élus, habitants, entreprises, associations auront répondu présents lors des 
temps de consultation permettant ainsi à la Communauté de communes de Brocéliande et à ses huit com-
munes de produire un document au plus proche des besoins des uns et des autres. 

Le PLUi s’applique désormais à tous les projets nécessitant une autorisation d’urbanisme : permis de construire, 
permis d’aménager pour les lotissements, les zones d’activités… 

Les documents peuvent être consultés en mairie, au siège de la communauté de communes ainsi que sur le 
Géoportail de l’urbanisme : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ 

Pour toute question, vous pouvez contacter la Communauté de communes sur plui@cc-broceliande.bzh 
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SYNDICAT DES EAUX - RELEVÉ SUR LA QUALITÉ DE L'EAU (suite)
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SMICTOM CENTRE-OUEST
COMMENT RÉDUIRE NOS DÉCHETS ?

Le volume des déchets en déchèterie est bien plus important que celui des déchets collectés en porte à porte et 
leurs volumes ne cessent de croître ainsi que les coûts de traitements.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR LES LIMITER :

- Avant de jeter , il faut penser à la réparation. Des bénévoles  dans les Repairs Café mettent leurs talents à votre 
 disposition pour réparer ce qui peut encore fonctionner . Les vieux meubles peuvent être relookés…

- Donner à ses voisins, amis, à Emmaus…

- Utiliser les déchets végétaux pour pailler et limiter l’évaporation mais aussi composter. 

- Trier (les matériaux, les appareils électriques, le carton…) pour pouvoir les recycler.

QUE FAIRE POUR OBTENIR OU CHANGER DE BAC ?

Il faut prendre contact avec le SMICTOM et fournir certains justificatifs :

UNE FERME SOLAIRE À GAËL

A partir de septembre prochain des panneaux solaires vont être installés  par la Générale Solaire sur le site d’un 
ancien centre d’enfouissement appartenant au SMICTOM. 

L’ensemble du projet couvrira une surface totale de 7 hectares et produira une quantité d’électricité correspon-
dant aux besoins d’environ 15oo foyers.

Une campagne de financement participatif sera proposée aux habitants , des actions d’un montant de 50 euros 
pourront être acquises.

Pour plus d’informations, rendez-vous en septembre sur le site de la plateforme de la campagne participative 
www.lendopolis.com. Une information paraîtra également dans la presse.

DEMANDE :

- VENTE/ACHAT

- DÉCÈS

- ENTRÉE EN EHPAD

- MISE EN VENTE

- RÉSIDENCE SECONDAIRE

- PERSONNE SEULE 
 AU FOYER

- BIEN EN TRAVAUX
 INHABITABLE

- CHGT VOLUME DU BAC
 EN DEHORS DU 80 L.

- MOUVEMENT LOCATIF 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES :

Attestation de vente notariée.

Acte de décès + Attestation Mairie "Bien vide de meubles".

Attestation d'entrée en Ehpad + Attestation Mairie "Bien vide de meubles".

Acte de mise en vente + Attestation Mairie "Bien vide de meubles".

Taxe d'habitation de l'année N -1.

Avis d'imposition OU Acte de décès (si modification taille du foyer)
+ Coordonnées téléphoniques.

Attestation Mairie "Bien en travaux non habitable"
+ Coordonnées téléphoniques.

Demande écrite par voie postale ou par mail avec coordonnées télépho-
niques et indications routières si pas de numérotation.

Etat des lieux de sortie OU Contrat de Bail.
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ADMR PLÉLAN LE GRAND - LIVRAISON DE VÉHICULES DE SERVICE
La livraison de 14 véhicules de service a été effectuée le 30 Novembre 2020 sur l’aire de covoiturage de Plélan le 
grand. Les clés des véhicules ont donc été remises à 12 aides à domicile retenu(e)s pour en bénéficier, soit le tiers de 
notre personnel.

D’autre part, l’ADMR étant toujours à la recherche de personnel, la mise à disposition de ces véhicules sera un argu-
ment supplémentaire non négligeable dans le cadre d’une nouvelle embauche. 

Bien entendu, nous aurions aimé que l’ensemble du personnel puisse disposer de ce nouvel outil de travail, mais les 
contraintes économiques se sont imposées et des choix ont dû être faits.

Par ces temps difficiles, nous remercions l’ensemble de nos aides à domicile, dotées ou non d’un véhicule de fonc-
tion, pour leur professionnalisme et la qualité du travail fourni.

Le Service Communication

En effet, trois conditions sont requises pour pouvoir utiliser 
une voiture de service :

- Disposer d’un contrat de travail d’au moins 104 heures,

- Effectuer au moins 450 kms /mois,

- Résider dans le territoire d’intervention 
 ou en proche proximité.

Ce nouvel outil de travail performant offrira plus de confort  
à nos salarié(e)s, et améliorera la visibilité de l’ADMR dans son 
territoire.
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Pays de Brocéliande

LE CLIC DU PAYS DE BROCÉLIANDE 

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

Le CLIC du Pays de Brocéliande propose une parenthèse sous la forme 
d’ateliers thématiques, ils sont destinés aux aidants qui accompagnent 
un proche de plus de 60 ans. 

Ces ateliers ont pour buts :

- de rompre l’isolement, 
- prendre soin de soi, 
- trouver un lieu de répit , 
- se changer les idées et  partager ses expériences ,
- créer des contacts.

Le Conseil de développement du Pays de Brocéliande est une instance consultative, chargé de réfléchir à des 
questions que leur posent les élus et à des problématiques qui paraissent essentielles pour le devenir de notre 
territoire.

PROGRAMME DES ATELIERS 20221 – 2022 :

- 21 septembre : Intervention d’une sophrologue 

- 19 octobre : Intervention d’un Coache de vie 

- 23 Novembre : Socio- esthéticienne

- 14 Décembre : Art thérapie carte de voeux

- 18 Janvier : Galette des rois

- 15 Février : Intervention d’une sophrologue

- 15 Mars : Socio esthéticienne

Inscriptions et renseignements au CLIC du syndicat mixte du Pays de Brocéliande, Manoir de la ville Cotterel 
48 rue de Saint Malo - 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE - Tél : 02 99 06 32 45 et mail : clic@pays-brocéliande.fr 

Le Conseil de développement est :

• Un espace de démocratie participative composé de membres issus de la société civile et 
 d’un collège de partenaires.

• Un lieu de débats, d’échanges et de rencontres dans lequel les acteurs font émerger des 
 avis, des recommandations ou des propositions pour l’avenir du territoire. 

• Une interface privilégiée entre la société civile et les élus du territoire.

Le Pays de Brocéliande, notre territoire : 3 Communautés de Communes, 33 communes et 69 706 habitants. 

Notre Conseil de développement est partenaire du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande et rayonne sur ce grand terri-
toire : les Communautés de communes de Brocéliande, Montfort Communauté et Saint-Méen Montauban.

Forces de proposition, attachés à la construction collective par le débat, les Conseils de 
développement s’efforcent d’apporter une expertise citoyenne dans le contenu des poli-
tiques locales.

Le fonctionnement des Conseils est très différent d’une structure à l’autre. La loi créant les 
Conseils de développement les légitime mais leur laisse la possibilité de s’organiser librement.
C’est donc en s’appuyant sur le dynamisme et les capacités de dialogue de chaque Conseil 
que se définit l’organisation concrète de leur travail et les relations qu’ils établissent, d’une 
part, avec les responsables de communautés urbaines, d’agglomérations et de pays, et 
d’autre part, avec le territoire et la population.

Contact : Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande – Conseil de développement - Manoir de la Ville Cotterel
48 rue de Saint Malo, BP 86048, 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 

TÉL. 02 99 61 74 10 / www.pays-broceliande.com/accueil/le_pays_en_action/le_conseil_de_developpement 
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aSSOCIATIONS CULTURELLES ET FESTIVES

associations diVErsEs

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
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

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
 et 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

Vie associative : Liste des associations
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ASSOCIATION LA JAUPITRE  

Il s’appelait Dominique Ferré, 
       nous l’appelions Dominique. 

« Dominique,

Tu assurais la présidence de l’association la Jaupitre, nuit et jour, depuis l’été 1996. Avant tu animais des 
jeux traditionnels sur « les fêtes Gallèses », à l’époque.

Donc tu as œuvré plus de 45 ans sur le territoire de Brocéliande que tu adorais indéniablement avec celui de ta  
Naissance, les Corbières.

Nous, bénévoles, qui t’avons connu, estimé et aimé, nous avons découvert au fil du temps, un homme d’envergure et 
de culture. Ton charisme était un de ces phares qui éclairent le chemin.

Ton chemin d’administrateur n’a pas toujours été facile et quelques fois bien obstrué, mais s’il fallait recommencer, tu 
le ferais avec le même sourire, nous en sommes sûrs.

Au moins, les jeux, eux, sont en sûreté maintenant, ils ne seront pas oubliés, grâce à toi, gageurs de bonheurs pour 
les générations futures. Parce que c’est bien de cela dont tu parlais constamment ; ce beau territoire et les gens.

Des milliers d’heures passées à chercher à quoi puis à quoi encore, on jouait ci ou là … à demander aux gens, aux 
aînés, à les harceler même parfois s’ils avaient souvenir de leurs jeux.

Toi, Dominique, l’éducateur ; tu ouvrais la porte, aux jeunes de tout âge, en quête de temps utile ; premiers pas vers 
l’engagement, avant les espaces jeunes qui existent maintenant.

Tu as suivi et formé plus d’une centaine de jeunes, d’étudiants, de jeunes en service civique ou en services volon-
taires européens et stagiaires.

Tu as permis à une quarantaine de professionnels d’être employés 
par l’association et d’avoir accès à des formations qualifiantes ma-
jeures.

Tu as créé « le Cârouj » au Pays du schiste rouge, avec toute ta 
passion pour les jeux Bretons.

Aujourd’hui, ton départ brutal nous pique.

Merci à toi, Dominique. »

     Les bénévoles de l’association

Il s’appelait Dominique Ferré, 
nous l’appelions Dominique.
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cEntrE d'actiVités communalEs Et forum dEs associations 
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carrEfour dE la galésiE - lA PRÉE EN FÊTE

Le retour des sourires ! 

Après une année sans clameur et sans musique du 
côté Bétangeais, il était temps que la vie reprenne 
pour ce dernier week-end de juin. La Gallésie ne 
pouvait toujours pas avoir lieu cette année tout en 
préservant sa précieuse convivialité. Pour autant, 
l’envie d’être présent cette année était plus forte 
que les obstacles que nous avons pu rencontrer. 
Cette année aura donc été l’occasion de lancer 
une nouvelle version (éphémère ?) de notre fête : 
La Prée en Fête. 

Avec deux soirées enchaînant contes et concerts 
nous avons pu retrouver notre public, nos artistes, 
nos techniciens et surtout une partie de nos béné-
voles. Une troisième session « spéciale bénévoles » 
le dimanche nous a permis par la suite de retrouver 
ces derniers plus largement.

Malgré la pluie qui a tenté de gâcher la fête, la 
bonne humeur a bel et bien fait son grand retour 
pour cette fin de mois de juin. L’indice indiscu-
table de cette bonne humeur est sans conteste le 
nombre de sourires qu’on a pu croiser durant ces 
trois jours. Qu’ils soient masqués ou non, ils étaient 
bien visibles sur le visage de chacun des partici-
pants. Ils auront ainsi permis d’incarner cette bonne 
humeur mais aussi de confirmer aux organisateurs 
qu’ils ont eu raison de s’obstiner à organiser.

La fatigue étant là, voici venu le temps de se po-
ser et de profiter d’un bel été. Une fois l’été passé 
viendra alors le moment de se tourner vers l’édition 

2022. Quelque soit la forme que prendra la fête, une chose est sûre maintenant, nous serons bien présents le dernier 
week-end de juin pour continuer à regarder les gens sourire…

Les organisateurs de « La Prée en Fête »



47Vivre à Monterfil n°106 - Juillet 2021

Vie associative

carrEfour dE la galésiE - lA PRÉE EN FÊTE (suite)
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lE cluB dEs BruyÈrEs - rEPrisE dEs actiVités

JUIN 2021 :

- Jeudi 10 juin 2021
- Jeudi 17 juin 2021 : club
- Mardi 22 juin 2021 : sortie à Légendia Parc à Frossay 

JUILLET 2021 :

- Jeudi 1er juillet : club
- Jeudi 22 juillet : club

AOUT 2021 :

- Jeudi 5 août : pique-nique à la Meule

SEPTEMBRE 2021 :

- Jeudi 2 septembre 2021 : club
- Mardi 14 septembre 2021 : sortie Langoustines 
 à Saint Quay Portrieux
- Jeudi 16 septembre 2021 : club
- Jeudi 30 septembre2021 : repas galettes-crêpes

OCTOBRE 2021 :

- Jeudi 7 octobre 2021 : club
- Jeudi 21 octobre 2021 : club
- Du 15 au 20 octobre 2021 : voyage en Ardèche

NOVEMBRE 2021 :

- Jeudi 4 novembre 2021 : club
- Jeudi 18 novembre 2021 : club
- Jeudi 25 novembre 2021 : repas de fin d’année
- Mardi 30 novembre 2021 : spectacle de Jean Pié Pié 
 à Montfort organisé par la Fédération.

DÉCEMBRE 2021 :

- Jeudi 2 décembre 2021: club
- Lundi 6 décembre 2021 : sortie pintade
- Jeudi 16 décembre 2021 : club avec bûches de Noël
- Dimanche 19 décembre 2021 : bal avec Thierry Simon

JANVIER 2022 :

- Jeudi 6 janvier 2022 : club
- Jeudi 20 janvier 2022 : club avec Assemblée Générale 
 et galettes des Rois.

TOUTES CES ACTIVITÉS AURONT LIEU SOUS RÉSERVE 
DES DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES.

Le bureau du Club
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lEs anciEns comBattants - coVid ET COMMÉMORATIONS 

Les mesures restrictives liées à la COVID 19 n’ont pas permis d’associer le public aux commémorations de la fin de la 
guerre d’Algérie le 19 mars 1962 et de la victoire du 8 mai 1945. 

L’hommage a cependant été rendu aux victimes et combattants de ces conflits par un comité restreint autour du maire 
Michel DUAULT et du président des Anciens Combattants Henri HAMON-GILLET.

LA FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE COMMÉMORÉE À MONTERFIL.

Le vendredi 19 mars 2021, en fin de matinée, le 59ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie a été commémoré au 
monument aux morts de la commune. Ce fut l’occasion de remettre officiellement le diplôme et l’insigne de porte-dra-
peau à Joseph Fortin porte drapeau de l’Association des Anciens Combattants de Monterfil et Sympathisants.

FIN DE LA GUERRE 1939/1945, VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Le samedi 8 mai 2021, il y a 76 ans prenaient fin par un traité de paix et non un armistice, les hostilités de la seconde 
guerre mondiale. Réunis autour du maire, du président de l’AACMS et du correspondant défense, une cérémonie d’hom-
mage a été rendue aux victimes civiles et militaires de ce conflit.

Gageons que le 11 novembre2021, à l’occasion de l’hommage aux victimes de la guerre 14/18 ainsi qu’à tous les  
« Mort pour la France » d’hier et d’aujourd’hui nous puissions partager cette commémoration en public.



KORRIGANS BASKET-BALL

Après tous ces temps de confinement le club reprend en septembre. Les entraînements auront lieu le MERCREDI 
et le VENDREDI suivant les âges. 

CATÉGORIES SUIVANTES : 

U7 pour les années 2015 et 2016  -  U9 pour les années 2013 et 2014  -  U11 pour les années 2012 et 2011 

U13 pour les années 2010 et 2009  -  U15 pour les années 2008 et 2007  -  U18 pour les 2006, 2005 et 2004 

Seniors garçons et filles.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 

Joëlle : 02 99 07 90 38 et Eric : 02 99 07 94 26

En attendant bonnes vacances à tous ….
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MONTERFIL BOXING CLUB (MBC) - SAISON 2020-21
Malgré une saison difficile en raison de la situation sanitaire, le Club de Boxe a su rebondir et proposer des activités 
physiques adaptées, aussi bien pour les sessions enfants qu'adultes.

Les effectifs étaient pourtant au rendez-vous cette saison avec un réel enthousiasme des adhérents. Les entraineurs 
ont profité des périodes sans sport pour continuer à se former. Ainsi M. Briand Arnaud et M. Schneuwly Nicolas ont bril-
lamment obtenu leur BPJEPS sports de contact. M. Camara Ansoumane a obtenu son diplôme fédéral de Muay Thai. 

Le staff encadrant prépare la prochaine saison dans la nouvelle salle de boxe communautaire. L’association a ainsi 
investi dans un ring de compétition, 9 sacs de frappe et du matériel professionnel pour la préparation physique. Tous les 
feux sont au vert pour réussir une belle saison, aussi bien en compétition qu’en loisir…



52 Vivre à Monterfil n°106 - Juillet 2021

Les sports

Comme toutes les associations, l’Eskouadenn a dû freiner ses activités par la COVID mais la qualité des installa-
tions mises à disposition par les communes nous a tout de même permis de maintenir 2 séances par semaine pour 
toutes les catégories du club.

L’ESKOUADENN DE BROCÉLIANDE

On va remettre les compteurs à 0, 
toutes nos équipes Seniors vont 
repartir la saison prochaine dans 
leur division, c’est-à-dire R2,  D1, D2, 
D3, D4. Pour le si peu de matchs 
joués, à noter tout de même le 
beau parcours de nos Seniors A 
en Coupe de France puisqu’ils ont 
atteint le 4ème tour.

Deux équipes U18 engagées en D1 
et D2, une U16 en D1 et une U15 en 
D3. Le début de saison avait fait en-
trevoir de belles choses avec notam-
ment un 4ème tour de Coupe Gambar-
della pour les U18 mais nos jeunes 
se sont fait couper les jambes dans 
leur envol.

Malgré l’absence de matchs, les enfants de l’école de foot ont continué à s’entraîner avec 2 séances par semaine. 
Paradoxalement, la répétition des exercices et des gammes pendant cette période sans match a été plutôt béné-
fique puisque les progrès sont plus importants que par rapport à une année normale. 
Le retour des matchs et plateaux en juin leur a permis de se défouler et d'évacuer toutes ces semaines de frustrations.

Merci aux nombreux Parents, Bénévoles, Dirigeants et Educateurs qui se rendent disponibles pour encadrer, entraîner 
et coacher les différentes catégories. Afin de continuer sa progression, L’ESKOUADENN de BROCELIANDE a besoin 
de bénévoles pour l’encadrement des équipes ou pour participer d’une manière ou d’une autre à la vie du club, ces 
personnes seront accueillies avec plaisir par le bureau. Si vous êtes intéressés pour la pratique du foot, n’hésitez 
pas à nous contacter : eskouadenn.broceliande@gmail.com - Plus d'infos sur : www.eskouadenn-broceliande.fr

SENIORS

JEUNES

ECOLE DE FOOT

SENIORS E

U 16
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Cette année aura été une année bien compliquée avec un premier confinement, puis un deuxième, l’inondation dans 
la salle et le couvre-feu…mais nous voilà enfin de retour. La skol gouren s’est réuni fin mai et nous avons pris la déci-
sion de rendre la moitié de la cotisation des licences aux familles.

C’est dans la joie et la bonne humeur que nos jeunes lutteurs ont eu le plaisir de retrouver le palenn le vendredi  
11 juin. Les gestes barrières et port du masque sont toujours de rigueur.

La skol gouren a terminé son année avec son traditionnel 

pique-nique de fin d’année et l’AG le vendredi 02 juillet en 

extérieur. Pour la deuxième année consécutive il n’y a pas 

eu de passage de ranning, nous nous rattraperons l’année 

prochaine. Nous vous souhaitons un bel été et nous vous 

donnons rendez-vous en septembre. Prenez soin de vous !

LE SKOL GOUREN - REPRISE ENFIN !!

Cette année nous avons eu en stage un ancien de nos jeunes lutteurs « Charles Le Guennec » 
qui a négocié pendant son stage avec l’entreprise Créabois, l’aména-
gement des vestiaires. 

Nous tenons à remercier l’entreprise « Créabois » qui nous a fait une 
remise sur cet aménagement ainsi que notre stagiaire Charles Le 
Guennec.

Cette année a été très conpromise en raison des condi-
tions sanitaires imposées. Nous espérons reprendre 
nos activités en septembre. 
Nous proposons des séances de gym d’entretien sénior 
animées par une éducatrice diplômée. Ces séances se 
déroulent à la salle omnisports une fois par semaine 
dans une ambiance très conviviale avec pour objectifs 
de conserver notre santé et de se maintenir en forme.
Nous vous informerons de la reprise des séances dès 
que les conditions seront connues. 
Nous offrons la possibilité de découvrir l’activité avec 
deux séances gratuites.

ASSOCIATION GYM MIXTE

CONTACT :  Mme Annick Durand  
1 allée des Hubis - Monterfil 
Tél. 02 99 07 91 47 
Mail : durandannick@yahoo.fr

Après une longue pause, les cours de fitness ont repris 
ce mercredi 9 juin toujours sous le coaching de Lucie.
Au programme : enchaînement rythmé de cardio trai-
ning puis renforcement musculaire cuisses et abdos, le 
tout dans la bonne humeur ! Cette saison, Lucie a joué 
les prolongations jusqu’au mercredi 7 juillet. Si vous 
souhaitez nous rejoindre, même débutant(e)s, temps 
plein ou mi-temps, la reprise est prévue mi-septembre. 
2 séances d’essai sont offertes.

CONTACT : Eve Le Guennec - Tél. 06 83 45 43 89 
eveleguennec35160@gmail.com

MONTERFIL GYM FITNESS
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DU GALLO À MONTERFIL
Le 30 juin 2019, la Mairie de Monterfil signait la Charte du Galo, «dam Yan, dam Vèr !» lors de La Gallésie en Fête. 
Ce dispositif a pour objet de valoriser et développer la langue gallèse, le gallo qui n'est autre que la langue romane 
de Bretagne. Cette langue historique de la Haute-Bretagne, attestée par des traces écrites depuis les XIIème-XIIIème 
siècles, est une langue d'oïl au même titre que le normand, le français et le picard. Aujourd'hui, le gallo est parlé par 
près de 200 000 personnes et deux fois plus de personnes la comprennent !

Le 30 du maez de jin 2019, la mérerie de Monterfi pôzit son sine su 
la Chârte « du Galo, dam Yan, dam Vèr ! » durant la Gallésie en Fête.
La chârte-la a citrape d'envalourer e de parchomer le galo, le parlement 
roman de Haote-Bertègn. Le parlement istoriqe de la Haote-Bertègn, 
qenû o des ecrivaijes depés les XIIe-XIIIe siecls, ét un parlement d'oïl 
parai come le normand, le françaez e le picard. Ao jou d'anet, n-i a bétot 
200 000 boune jens a precher le galo e maitië pus core a l'enterluzer.

Ainsi, la Mairie de Monterfil s'est engagée à valoriser son territoire et la langue gallèse, notamment en réservant des 
sections du site internet en gallo et en mettant à disposition des salles se prêtant aux spectacles en langue gallèse. 
De son côté, l'Institut de la langue gallèse qui porte la Charte « du Galo, dam Yan, dam Vèr ! », s'engage à accompa-
gner la Mairie dans sa démarche, conformément aux missions qu'elle s'est données :

1.  Animer la Charte « du Galo, dam Yan, dam Ver ! »
2.  Développer l’enseignement et la formation en gallo
3.  Mettre en place un service traduction et un comité d’expertise en terminologie
4.  Favoriser la place du gallo dans les médias
5.  Créer un observatoire de la langue

Vaila pourqhi qe la mérerie de Monterfi s'ét prominze a envalourer son terouere e le galo, permier en banissant du cai 

en galo su l'emplla internet meins etout o des sales ben d'amain pour des espectacles en galo ao bada des siens qi 
vieulent. Tant q'a l'Institut du galo, qi mene la charte « du Galo dam Yan, dam Vèr !», stu-ci s'ét prominz a aïder a la 
mérerie pour le galo, raport és bezaignes q'o s'ét donées :

1.   Mettr a jouer la Chârte « du Galo, dam Yan, dam Vèr »
2.   Mettr a cretr l'ensegnement e la formézon en galo
3.   Aïder a qe n-i araet pu fôt de pllace pour le galo den les medias
4.   Lever eune aghetouer du galo

Pour développer l'enseignement et la formation en gallo, l'Institut de la langue gallèse organise des formations en 
langue gallèse. Pour la première fois, l'association proposera cet été un stage en langue gallèse en immersion. Grâce 
au partenariat avec la Mairie de Monterfil, ce stage aura lieu à la Bétangeais du 12 juillet au 16 juillet 2021. Il s'adresse 
aux adultes désireux d'apprendre, ou de réapprendre, le gallo à l'aide de cours et de ateliers ludiques.
Si vous désirez avoir davantage d'informations sur la langue gallèse et le stage estival n'hésitez pas à contacter 
l'Institut de la langue gallèse : contact@institutdugalo.bzh 

Pour mettr a cretr l'ensegnement e la formézon en galo, l'Institut du Galo mene des formézons en galo. Pour la per-
miere fai, la consorterie-la perpozera a l'etë-li, eune estaije en galo en ensavaije. En etrârie o la Mérerie de Monterfi, 
l'estaije-la sera menë a la Bétangeais du 12 ao 16 de jullet 2021. L'estaije-la ét pour le monde venû q'ont le dezir 
d'aprindr ou ben core d'aprindr le galo de retour, o des pâssées e des amareries ben drujantes. Si qe veléz n'en savair 
pus fôt su le galo e l'estaije-la, v'éz qe de v'enghimenter o l'Institut du Galo : contact@institutdugalo.bzh

Retrouvez sur le site Internet www.institutdugalo.bzh une présentation plus précise de ses missions et de ses activités. 

V'éz qe d'aler su l'emplla internet a l'institut : 

www.institutdugalo.bzh eyou qe n-i a eune perzentézon pus percize du cai q'i mene.
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Comment s’inscrire sur les listes électorales ?
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour participer à un vote. La date du 31 décembre n’est plus 
impérative. Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales et de voter la même année. Il faut toutefois 
respecter une date limite d’inscription. Vous devez vous inscrire au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de 
scrutin.

Pour certaines situations seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité 
française, droit de vote recouvré, majeur sous tutelle…), l’inscription est possible jusqu’au 10ème jour précédant le  
1er tour de scrutin.

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont également invités à indiquer leur nouvelle 
adresse avant cette date, via le site service public : https://www.service-public/particuliers/vosdroits/F1372 ou di-
rectement auprès de l’accueil de la mairie, muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

AUTRES DÉMARCHES CITOYENNES :

CITOYENNETÉ

A FAIRE EN LIGNE

- La pré-demande de passeport ou de carte natio- 
 nale d’identité (CNI) + prise de rdv dans une mairie 

- La demande de carte grise ou de changement
 d’adresse sur celle-ci

- La demande de consultation des points sur 
 votre permis de conduire

- La demande d’acte de naissance

- L’achat d’un timbre fiscal

- Un changement d’adresse pour informer 
 simultanément plusieurs organismes publics
 et privés (CPAM, impôts…)

BON à SAVOIR : Hélène BOUCARET en charge de la 
médiathèque peut vous accompagner dans la réalisation 
de ces démarches. Pour cela, il vous suffit de prendre 
rendez-vous au 02 99 07 95 35

La journée défense et citoyen-
neté (JDC) est une journée 
d’information sur les droits 
du citoyen, ses devoirs et le 
fonctionnement des institu-
tions. 

La JDC fait suite au recensement militaire (ou recense-
ment citoyen). 
Vous devez y participer avant votre 18ème anniversaire 
(ou avant votre 25ème anniversaire dans certains cas), elle 

est obligatoire pour pouvoir passer des examens (bac-
calauréat…). La date et le lieu de votre JDC sont indiqués 
dans l’ordre de convocation que vous recevrez. 
Si vous habitez à l’étranger, la JDC peut également y être 
organisée. 

A partir de 16 ans, il faut aussi penser à vous inscrire 
au recensement citoyen (ou militaire). Pour ce faire, 
rendez-vous en mairie avec votre carte d’identité et le 
livret de famille.

A FAIRE EN MAIRIE

- La déclaration de naissance

- La reconnaissance d’un enfant

- La demande de dossier de mariage

- La demande de PACS

- Le duplicata du livret de famille

- Les attestations d’accueil

- La légalisation de signature

- Le recensement des jeunes à partir de 16 ans

- La déclaration de décès

- Les demandes d’aide sociales et familiales

- Les demandes de Cerfa : déclaration préalable
 de travaux, permis de construire
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INFORMATIONS :
Un ménage peut avoir accès à l'alimentaire et aux autres services proposés par le centre 
(aide à personne). Les restos du cœur n'exigent pas que la personne rencontre un travail-
leur social puisque l'association possède son propre barème. 

Le suivi par un travailleur social ne conditionne absolument pas l'accès aux restos du cœur.

Les restos du cœur proposent de l'aide alimentaire et de l'aide à la personne. Lors de l'inscription, la personne peut 
se voir remettre un colis alimentaire si la distribution alimentaire n'a pas lieu.

Lors de l’inscription, les bénévoles établissent l'accès à l'aide des restos du cœur. La personne pourra, selon les 
conditions établies, avoir accès à l'aide alimentaire selon la fréquence et le nombre de repas définis.

AUTRES ACTIVITÉS :

- Les bébés du cœur (jusqu'aux 12 mois de l'enfant),

- La cafétaria (accueil convivial),

- Le vestiaire (proposition de vêtements),

- La coiffure, l'esthétique et les soins de bien-être,

- Soutien à la recherche d'emploi (pôle emploi, intérim),

- Le mobilier, l'électroménager,

- Les vacances,

- La culture et les loisirs,

- Le jardin,

- Permanence de travailleurs sociaux du CDAS,

- Permanence de solidarité.

OUVERTURE :

- Mardi de 8h30 à 11h (campagne d'hiver*)

- Jeudi de 8h00 à 11h00 (campagne d'été ** uniquement) 

- Vendredi de 8h30 à 11h00 (campagne d'hiver* uniquement)

* campagne d'hiver = fin novembre à mi-mars

** campagne d'été = mi-mars à mi-novembre)

CONDITIONS D'ACCES :

La personne se présente directement à un centre des restos du cœur avec au moins un justificatif d'identité, de 
domicile et de ressources.

Les bénévoles des restos du cœur l'enregistrent provisoirement si tous les documents ne sont pas fournis. 

Si la situation financière de la personne entre dans le barème des restos du cœur, celle-ci aura accès à l'aide 
alimentaire.

CONTACT :

LES RESTOS DU CŒUR

20, La Cotelais

35160 MONTFORT-SUR-MEU

LES RESTOS DU CŒUR DE MONTFORT-SUR-MEU
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ACTIVITÉS :
Les équipes du Secours Catholique fournissent des aides alimentaires d'urgence sous 
forme de denrées, de chèques services ou d'espèces.

Le territoire d'intervention se situe à Montfort-sur-Meu et au niveau des communes 
alentours.

OUVERTURE :
L'accueil se fait sur RDV.

INFORMATIONS - ECOUTE & ACCOMPAGNEMENT :

Demandes d'aides financières et alimentaires.

Accès aux droits : famille, vacances, actions collectives, migrants.

CONDITIONS D'ACCÈS :

Contacter l'équipe du Secours Catholique après passage par un travailleur social (CDAS, CCAS, etc).

CONTACT :

SECOURS CATHOLIQUE

4, boulevard Villebois Mareuil - 35160 MONTFORT-SUR-MEU

(N° départemental : 02 99 54 11 01)

CDAS DU PAYS DE BROCÉLIANDE

26, boulevard Carnot

35160 MONTFORT-SUR-MEU

Tél. 02 22 93 64 00

SECOURS CATHOLIQUE - ÉQUIPE DE MONTFORT-SUR-MEU
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PANNEAU POCKET MONTERFIL
La commune est heureuse de mettre à disposition de ses habitants l’application PanneauPocket. Par cet outil très 
simple, elle souhaite tenir informés en temps réel les citoyens de son actualité au quotidien, et les alerter en cas de 
risques majeurs. 

Cette solution gratuite pour les habitants, sans récolte de données personnelles et sans publicité, permet d’établir un 
véritable lien privilégié entre le maire et ses citoyens.

L'APPLI MOBILE QUI VOUS RAPROCHE DE VOTRE MAIRIE

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, votre Mairie s'est équipée de l'application PanneauPocket. 

Les événements locaux, l'actualité de la Commune, les informations de coupures réseaux, travaux sur la voirie, alertes 
météo et bien plus encore...  sont toujours dans votre poche, où que vous soyez, quand vous le souhaitez.

SIMPLE ET GRATUIT, TESTEZ VOUS-MÊME !

1- Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application sur 

votre téléphone ou tablette en recherchant PanneauPocket sur 

AppStore, PlayStore ou AppGallery. 

2- Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite votre Commune 

en Favori en cliquant sur le cœur situé à côté de son nom. 

Pas de compte à créer : 100 % anonyme !!

Félicitations, vous recevrez désormais des notifications de votre 

Commune en cas d'alertes ou d'informations. 

BONNE UTILISATION !

ALERTÉ - PRÉVENU - INFORMÉ

Informe et Alerte les habitants

OFFERT PAR VOTRE MAIRIE !
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5 naissancEs ont été enregistrées à ce jour en 2021, dont : 
Gladys PIRARD FILLION née le 24/12/2020 10, La Bretonnais

Tilio BOULIER né le 22/02/2021 20, La Saudrais

Aaron BOISBUNON né le 01/03/2021 4, rue du Landier

Alix BEAUDOUIN née le 19/03/2021 23, Le Bignon

aucun mariagE n'a été enregistré à ce jour en 2021 :  

3 Pacs ont été enregistrés depuis le 1er janvier 2021.

1 DÉCÈS a été enregistré à ce jour en 2021, dont : 
Mme Denise GUÉRIN veuve BLANCHET, âgée de 97 ans Domicilié « 3, rue Simone Morand »

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, 
mariages, 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 : diocesaineplelanlegrand@orange.fr 

Infos Paroisse St-Judicaël en Brocéliande
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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 12h00 et de 13h30 à 18h00 et le
  Samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
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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 sauf 
 Tél. 0 810 25 35 10 pendant les vacances sco. - RDV conseillé

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

CARSAT Montfort Communauté  4ème lundi du mois sur RDV
 Tél. 02 99 09 00 17 

M.S.A Hôtel communautaire de Montfort  Du mardi au vendredi, sur RDV
 Tél. 02 99 01 83 50

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

ADMR Bureau de PLÉLAN-LE-GRAND  Tél. 02 99 06 96 97 

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

CLIC Manoir de la Ville Cotterel  Du lundi au vendredi sur RDV
  MONTAUBAN DE BRETAGNE Tél. 02 99 06 32 45 
  clic@pays-broceliande.com
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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

 MAGNÉTISEUR

 PAUL DE COMBOURG 2, allée du Closel - 35160 Monterfil 07 67 58 65 77

    mail : pauldecombourg@free.fr

 CAFÉS - BAR - TABAC - RESTAURANT - BOULANGERIE

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

 LAËTITIA MORVAN 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

 POISSONNERIE - FRUITS / LÉGUMES

 CHAPIN CHRISTOPHE 35160 Monterfil 06 10 39 84 54

  COIFFEUR

 LH'AIR 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

 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 
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TOURISME - LOISIRS - HÉBERGEMENTS (Suite)

 LOCATION DE MEUBLÉS DE TOURISME 2, ruelle du Vieux Bourg 06 60 77 71 97

 « L’ôté d’âra rouje »

 M. et Mme HAQUIN LUDOVIC mail : ludovic.karen@gmail.com

 web : https://www.broceliande-vacances.com/offres/gite-lote-dara-rouje-monterfil-fr-3042874/

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.etudes@gmail.com

 DM' - MARQUER MIKAEL - DESSINATEUR  35160 Monterfil  06 75 81 92 72

 (éléments, systèmes, structures mécaniques) 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

1 - Moi qui ne suis pas tout à fait de la 
campagne, j'ai été sollicité par l'équipe qui 
fait le bulletin "VIVRE A MONTERFIL" pour vous 
livrer les impressions que j'ai retenues du 
Comice Agricole Cantonal du 15 septembre, date 
mémorable s'il en est.

Déjà les jours qui précédaient ce samedi, je 
sentais que quelque chose d'important se prépa-
rait. C'était dans l'air. Et le Conseil Munici-
pal, Monsieur le Maire en tête, étaient toutes 
affaires cassantes, mobilisés pour la grande 
journée. Ce n'était pas le moment de leur par-
ler de la baisse de la pression d'eau ni des 
travaux du Parlement sous la réforme communale.

La priorité des priorités était accordée au 
comice. MONTERFIL, à qui cet honneur ne revient 
que tous les 17 ans se devait, point de mire du 
canton, de ne pas décevoir.

2 - Ce jour "J", de bon matin me voilà donc parti, sous un soleil déjà chaud vers le premier centre d'intérêt de la journée : Le concours de labour.En gravissant la côte du Logis le grondement des DIESEL me fait penser à quelque grande manœuvre. Mais, sur place, je me rends compte que la com-pétition est plus pacifique. Un peu étourdi par le bruit des moteurs, enivré par l'odeur de gaz-oil et par celle de la terre fraichement retour-née, bousculé par les centaines de spectateurs (des milliers peut-être) je prends enfin conscience que ce qui se passe là c'est du sérieux. D'ail-leurs les experts et les membres du jury, feuilles et carnets en mains sont là pour me le confirmer : ici on fait du labour de grande précision. 

3 - Cent fois les concurrents, pendant 

l'épreuve, se penchent et descendent de 

leurs tracteurs pou
r examiner la recti

tude 

du sillon ou pour 
vérifier la profond

eur. 

Tout cela au milie
u des conseils des

 sup-

porters et des comm
entaires des specta

teurs 

dont certains, à l
es entendre, sont 

bien 

meilleurs que le ga
rs qui laboure.

Moi, honnêtement, 
je ne vois pas bea

ucoup 

la différence entre 
le travail des uns e

t des 

autres, et si, par 
mégarde, on m'avait

 pris 

dans le jury, je cr
ois bien que je les

 au-

rais tous classés p
remiers, sauf peut-

être 

un ou deux, que vr
aiment, sans être 

de la 

partie, j'aurais cl
assé seconds ex-aeq

uo...

Entre temps (la mar
che à pied ne me fai

t pas 

peur) la fantaisie
 me prend d'aller 

voir 

les bêtes de comme
rce, de l'autre cô

té du 

bourg, près de "Bel-
Air". J'arrive en pl

eine 

confusion et j'ass
iste, pas trop ras

suré, 

à une passe d'arme
s entre deux march

ands 

de bestiaux qui ont
 décidé de régler l

eurs 

comptes. L'affaire 
se traite à grand 

ren-

fort de coups de c
annes, mais, le se

rvice 

d'ordre du Conseil 
Municipal a vite fa

it de 

rétablir le calme. I
l paraît, me dit-on,

 que 

dans la profession 
c'est monnaie assez

 cou-

rante. J'oublie do
nc l'incident, et 

avant 

de quitter les lieu
x je m'attarde quel

ques 

instants auprès des
 animaux. Des "Prêt

es à 

faire" me précise u
n agriculteur qui v

ient 

d'en acheter deux 
et qui semble sati

sfait 

par l'ensemble de l
a présentation. D'a

utres 

de mes amis me diro
nt la même chose.

4 - L'après-midi après un re
pas qui m'a donné 

de nouvelles forces
, je prends mon bâ

ton 

de pélerin. Dès l'
école je ne reconn

ais plus le bourg.
 Un véritable flot 

humain a pris 

possession de MONTE
RFIL et ondule au 

grès des méandres 
de notre rue centr

ale. Combien 

sont-ils de MONTERF
IL, de SAINT-PERAN,

 de TREFFENDEL ? de
 PLELAN... de tout 

le canton et 

d'ailleurs ? Je ne 
saurais le dire mai

s sûrement des mill
iers. Et tout ce mo

nde, bavarde 

comme à la sortie d
e la messe, va, vie

nt, remonte le bour
g, le redescend, s'

arrête aux 

stands des marchand
s forains, achète u

n billet de loterie
 (et gagne parfois)

 fait un car-

ton et se redonne d
u courage avec une 

galette-saucisse.

AU COMICE... 
J'AI VU ET ENTENDU...
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5 - Réconforté me voilà sur 
le chemin de la Chi

cane. A mi-côte les
 gens qui montent o

b-

servent un temps de
 pause pour retrouv

er leur souffle avan
t d'aborder le dern

ier raidil-

lon de l'église. C
'est que MONTERFIL 

c'est pas trop fai
t pour les jarrets

 fragiles. A 

la "Chicanne" la gr
ange gentillement d

écorée de Monsieur 
THOMAS est assailli

e autant que 

les buvettes et aut
res cafés. Mais ici

 c'est pour la joie
 des yeux. Un vérit

able bain de 

culture ancienne no
us est présenté. On

 nous offre un voyag
e dans le passé et o

n redécouvre 

comment vivaient no
s aïeux.

Près de moi, un vis
iteur, de la ville 

à n'en pas douter s
'exclame "Oh : les 

jolis moulins 

à café" Pas de chanc
e : il s'agissait de

 très beaux moulins
 à blé noir, témoins

 d'un temps 

où la galette ne se
 faisait pas rare à

 MONTERFIL.

8 -  Et c'est en la salle des 
fêtes, repeinte et 

maintenant conforme
 aux normes de sécu

rité, 

que plus de 200 pe
rsonnes ayant à div

ers titres particip
é à l'organisation 

du comice, ou 

simplement, comme m
oi, désireux de fini

r la soirée en bons
 amis qu'un point fi

nal fut mis, 

dans une bonne ambi
ance à cette journé

e mémorable. Dans s
on discours Monsieu

r le Maire sut 

parfaitement, avec 
une grande simplici

té dire MERCI à to
us ceux qui pendant

 des journées 

entières eurent le 
mérite de faire du 

Comice Cantonal de 
MONTERFIL, un succè

s.

Vers 2 Heures du ma
tin, après un repas

 "bien arrosé" 

je prenais le chemi
n de ma maison, la 

tête claire, 

mais les jambes un 
peu lourdes.

    Bulletin Municipal 
n°7 Automne 1973

6 - Toujours infatigable je 
vais 

me mettre à l'ombre dans la 

grande prairie en face de la 

"Chicanne" où sont 
présentés les 

gros animaux. Je c
ontemple, je 

me penche, je pren
ds du recul, 

me rapproche à nouveau mais 

en vain. Je n'arri
ve pas à me 

faire une opinion. 
Un expert, me 

voyant dans l'embar
ras tire pour 

moi, et devant des
 agriculteurs 

intéressés, les leç
ons de cette 

présentation.

7 - Comme ultime étape de ma visite, je m'étais promis de jeter un œil sur les fruits, les lé-gumes, les fleurs, les plantes fourragères et les petits animaux exposés à l'école. Surpris par la taille des Fauves de Bourgogne, étonné par la dimension des carottes, attendri par les fleurs et pensif devant la hauteur du maïs, je n'ai eu qu'un seul regret : celui de ne pas avoir exposé mes cochons d'Inde. Certainement qu'avec ASKAWAWA(une belle femelle affectueuse) et sa dernière portée j'aurais eu un prix, eusse-t-il été de consola-tion. Si bien qu'à la proclamation du palmarès, le soir, place de l'église, mon nom n'a pas été cité et je n'ai pas eu à monter sur le podium ni à être féicité par Monsieur le Maire et par les nombreuses personnalités. Mais je ne fus pas le seul de MONTERFIL à ne pas entendre mon nom. Et j'ai eu l'impression que beaucoup de gens, pour des raisons que je ne connais pas, ont préféré, ce jour là, et c'est dommage, garder leurs animaux à l'étable. 

Comme il fait de plus en plus chaud, je me dirige vers une buvette pour étancher ma soif. 
L'approche est difficile et après avoir joué des coudes pendant un bon quart d'heure, je 
bois un bock en compagnie d'un ami que je rencontre là, rouge et essoufflé. Je crois même 
que nous en buvons deux. Comice oblige.
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