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Vivre à Monterfil 

Bénévolat, solidarité et festivités : des valeurs ancrées à Monterfil !
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Chères Monterfiloises, chers Monterfilois,

Au cours des derniers mois, un bon nombre d’activités 
se sont déroulées sur notre commune. Nous avons pu 
retrouver une qualité de vie qui nous avait fait défaut 
durant la période de crise sanitaire. Les occasions de 
nous retrouver ont été nombreuses. Les Mousterfiloises, 
les élections, les fêtes des écoles, la Gallésie en Fête et 
autres, nous ont permis de nous rassembler. Monterfil 
aime la convivialité et a pu renouer avec la tradition. Pour 
relancer cette dynamique, les bénévoles ont dû se mobi-
liser très fortement afin de recruter de nouvelles bonnes 
volontés. A tous j’adresse mes remerciements les plus 
sincères pour leur engagement.

En mars, le conseil municipal a voté le budget primitif. 
Vous retrouverez le détail de celui-ci dans ce numéro. 
Nous restons sur les projets annoncés et attendons le 
retour des demandes de subventions afin de pouvoir 
engager les travaux. Après plusieurs années de bons et 
loyaux services et quelques pannes, un nouveau tracteur 
a été acheté ainsi qu’une nouvelle épareuse et une ton-
deuse plus adaptée pour nos travaux.

Les travaux concernant le local paramédical sont ache-
vés et Mme Juliette Marion, kinésithérapeute en pédia-
trie, en a pris possession le 1 er Juillet ainsi que Mme So-
phie Coudrais, éducatrice en activité physique adaptée. 
Je leur adresse mes souhaits de bienvenue et de réussite 
dans leurs activités respectives. Yvonnick Thomas et les 
agents des services techniques ont été mis à contribu-
tion pour respecter le délai que nous nous étions fixés 
pour la livraison des locaux. Je les remercie pour leur im-
plication. 

Enfin, les travaux d’aménagement doivent commencer 
en septembre dans le nouveau lotissement « Le Clos 

des Korrigans ». Le projet de « résidences pour séniors » 
avance. Dans ce numéro, une esquisse vous en est pré-
sentée.

Déception ! L’an dernier, des panneaux présentant l’his-
torique des  commerces et activités diverses de la com-
mune avaient été installés dans le bourg. Cette opération 
avait été appréciée par de nombreux Monterfilois. Mal-
heureusement, des personnes malveillantes les ont dété-
riorés. A ce jour, 7 ont été arrachés. Je ne comprends pas 
le motif de ces actes de vandalisme perpétrés par des 
jeunes de la commune. Si ces derniers ont des demandes 
particulières à formuler, il serait préférable de venir nous 
rencontrer plutôt que de s’en prendre aux équipements 
collectifs.

Brocéliande Communauté vient de valider le pacte fiscal 
et financier pour la période 2022/26. Dans celui-ci, nous 
retrouvons les DSC (dotation de solidarité communau-
taire) et les fonds de concours thématiques (subventions 
pour des travaux éligibles aux thèmes indiqués). Tout ceci 
reste très important pour notre commune, c’est une aide 
précieuse. A côté de cet aspect financier, il y a toutes les 
actions retenues dans le projet de territoire. Bon nombre 
d’entre vous ont participé à son élaboration lors de plu-
sieurs séminaires. Vous en aurez les informations dans le 
prochain Brécilien.

Je vous laisse découvrir ce bulletin et vous souhaite un 
très 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 23 juillet, 06 & 20 août, 03 septembre ainsi que les mercredis 20 & 27 juillet, 
3, 10 et 17 août 2022. Reprise des horaires habituels à partir du lundi 5 septembre 2022.

Editorial
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Informations communales

DOMAINES

FINANCES LOCALES

Séance du 25/11/2021 

et du 24/05/2022

Séance du 07/12/2021

Séance du 26/01/2022

Indemnités gardiennage église.

Réalisation d’un emprunt pour de futurs 
travaux (local paramédical, rénovation 
thermique salle du Gouren, logements 
locatifs à Roveny).

Demande de subventions DSIL Plan de 
relance 2022 rénovation thermique.

Fixation de l’indemnité à 479,86 € pour 
l’année 2021 et 479,86 € pour l’année 
2022.

Accord pour la réalisation d’un em-
prunt avec le CMB pour un montant de 
200 000 € et une durée de 20 ans à un 
taux de 0.82%.

Accord pour la réalisation de travaux 
et adoption du plan de financement 
proposé :
Subvention DSIL : 87 006.38 €
Subvention département : 29 002.13 €
Fonds propres : 29 002.12 €
Coût total : 145 010.63 €

Séance du 24/02/2022 Subvention de fonctionnement et de 
fournitures scolaires Ecole  Notre Dame 
de Montfort sur Meu année scolaire 
2021/2022.

Subvention accordée : 365 € par élève.

Séance du 22/03/2022

Séance du 28/04/2022

Rapport et débat d’orientation budgé-
taire 2022.

Présentation des comptes de gestion 
et administratif 2021 des budgets de la 
commune et de l’assainissement.

Vote des budgets primitifs 2022.

Vote des taux d’imposition des taxes 
foncières 2022.

Subventions aux associations : 
Proposition : 10 € par licencié ou adhé-
rent de la commune et 5 € pour les licen-
ciés de Brocéliande Communauté.

Convention partenariat L’Inter’Val parti-
cipation 2022.

Le CM a pris acte.

Approbation des comptes de gestion 
et administratif 2021.

Approbation des budgets primitifs 
2022 commune et assainissement.

Taxe sur les propriétaires bâties : 42%
Taxe sur la propriétés non bâties : 45%

Proposition validée
Montants accordés : 
Korrigans basket : 560 €
Eskouadenn Brocéliande foot : 1005 € 
Skol Gouren : 550 €
Club de Gym Monterfilois : 160 €

Le CM a validé la participation de la 
commune pour un montant de 35006 € 
pour 2022.

NATURE DES DÉLIBÉRATIONS DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATIONS DE NOVEMBRE 2021 À MAI 2022 :

dEcisions du consEil municiPal
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Informations communales

DOMAINES

URBANISME – VOIRIE

Séance du 25/11/2021

Séance du 28/04/2022

(Suite)

Séance du 28/04/2022

Séance du 24/05/2022

Subventions aux associations (suite). 

Projet Urbain Partenarial (PUP) secteur 
des Korrigans et signature d’une conven-
tion entre Brocéliande Communauté et la 
société Atalys concernant les futurs équi-
pements publics de voiries et réseaux. 

Acquisition d’un tracteur et d’une épa-
reuse – reprise des anciens matériels.

Acquisition d’une tondeuse et reprise de 
l’ancienne. 

AJCL Activité Théâtre : 385€ 
AJCL Activité Danse :  160 € 
Korrigans Monterfil Badminton : 375 € 
AACM ( Anciens combattants ) : 250 € 

Subventions exceptionnelles : 
Prévention routière : 60 €
L’outil en main : 60 €
Boxing club : 135,80€

Adoption du PUP.
Autorisation de signature de la future 
convention au Président de Brocé-
liande Communauté.
Approbation du programme d’équipe-
ments publics à réaliser sous maîtrise 
d’ouvrage communale.

Séance du 26/01/2022 Répartition amendes de police : 
programme 2021/2022.

Proposition d’un aménagement pié-
tonnier protégé le long de la route des 
Vallées pour un montant estimatif de 
11 420 € HT.

Séance du 25/11/2021 Consultation pour la maîtrise d’œuvre en 
prévision de la réhabilitation et de l’ex-
tension de la garderie et du restaurant 
scolaire.

Le CM a retenu la SARL GUMIAUX et 
GOMBEAU avec un taux de rémunéra-
tion de 9.87% du montant des travaux.

Séance du 28/04/2022 Droit de préemption lotissement 
« Le Clos des Korrigans ».

Le CM a décidé d’exclure du droit de 
préemption urbain la vente des lots de 
ce lotissement.

Projet logements locatifs Néotoa 
Allée du Closel : 
Viabilisation de la parcelle. 
Cession du foncier à Néotoa.

Le CM a validé la prise en charge de la 
viabilisation pour un montant de
24 000 € maximum et a donné son ac-
cord afin de céder le foncier à Néotoa 
pour 1 € symbolique

Le CM a validé les 2 acquisitions pour 
un montant total de 54 336 € TTC 
après reprises 

Le CM a retenu l’offre la mieux-di-
sante pour un montant de 6 880 € TTC 
reprise comprise.

NATURE DES DÉLIBÉRATIONS DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATIONS DE NOVEMBRE 2021 À MAI 2022 :

dEcisions du consEil municiPal (suite)
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dEcisions du consEil municiPal (suite)

Informations communales

DÉLIBÉRATIONS DE NOVEMBRE 2021 À MAI 2022 :

DOMAINES

URBANISME – VOIRIE

Séance du 24/05/2022

Point à temps automatique 2022 : aug-
mentation du prix unitaire du fait de 
l’augmentation du prix des fournitures.

Rénovation thermique Salle du Gouren : 
lancement d’une consultation pour la 
réalisation des travaux.

Le CM a validé le nouveau devis à 995 
€ HT la tonne contre 619 € HT dans le 
devis initial.

BATIMENTS 
COMMUNAUX
 – LOGEMENTS

Séance du 25/11/2021

Désaffectation et déclassement du do- 
maine public d’un chemin communal  
situé à la Barre.

Adoption du déclassement de ce che-
min et de son intégration dans le do-
maine privé.

ENVIRONNEMENT

Séance du 25/11/2021

Présentation du rapport d’activité 2020  
de Brocéliande communauté.

Le CM a pris acte. 

RESSOURCES
HUMAINES

Séance du 07/12/2021

Création d’un emploi d’Agent Technique 
à temps complet et suppression de l’em-
ploi d’adjoint technique actuel.

Adoption de cette modification.

Séance du 26/01/2022 Débat sur la protection sociale complé-
mentaire à destination des agents.

Avis émis par le Conseil municipal : 
mise en place de la protection complé-
mentaire au plus tôt.

Séance du 26/01/2022 Rapport d’activité 2020 du syndicat Dé-
partemental d’Energie 35.

Avis favorable.

Avis sur le Pacte de Gouvernance de 
Brocéliande Communauté.

Avis favorable.

Séance du 26/01/2022 Création d’une  Commission  Logement 
d’attribution des logements, conjointe  
Mairie et CCAS.

Désignation de 4 membres à parité 
entre le CCAS et le Conseil Municipal.

Séance du 28/04/2022 Location futur local paramédical,
6 A, rue de la Mairie.

Le CM a validé la location à Mme 
MARION, kinésithérapeute, pour un 
loyer mensuel de 350 € la 1ère année et  
400 €/mois à partir de la 2ème année.

Le CM a donné son accord pour la 
réalisation du projet et pour lancer le 
dossier d’appel de consultations des 
entreprises.

NATURE DES DÉLIBÉRATIONS DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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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.

Informations communales

DOMAINES

AFFAIRES SCOLAIRES

ET PERISCOLAIRES

Séance du 26/01/2022

AFFAIRES 
CULTURELLES

Séance du 25/11/2021

Subvention voyages scolaires.

Règlement Intérieur de la médiathèque.

Montant accordé : 6.65 € par élève  
habitant Monterfil avec un maximum 
de 6 nuits par an.

Adoption du nouveau règlement inté-
rieur.

Séance du 24/05/2022 Tarifs restaurant scolaire et garderie. Le CM a validé le maintien des tarifs 
actuels pour l’année 2022/2023 : 
-Repas enfant : 4,10 € 
-Repas adulte : 5,60 €
-0,45€ par 1/4 h de garderie

Fixation coût d’un élève du public  2021 
en fonction des charges de fonctionne-
ment et du nombre d’élèves scolarisés.

Le CM a fixé le coût 2021 à 441 € par 
élève en élémentaire et 1 551 € par 
élève en maternelle.

Crédits scolaires 2022 pour les élèves de 
l’école St Gildas.

Le CM accorde un montant de 77,15 € 
par enfant pour les fournitures sco-
laires et les frais pédagogiques.

Participation financière Ecole Diwan 
année scolaire 2021/2022.

Le CM a validé la participation de 441 € 
pour un élève en maternelle et 155 € 
pour un élève en élémentaire.

NATURE DES DÉLIBÉRATIONS DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATIONS DE NOVEMBRE 2021 À MAI 2022 :

dEcisions du consEil municiPal (suite)
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lE BudGEt
SECTION DE FONCTIONNEMENT CA  2021 BP 2022 
Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 365 837 € 478 665 € 
Charges de personnel 501 188 € 494 000 € 
Charges de gestion courante 131 581 € 140 207 € 
Charges financières    14 704 € 14 600 € 
Charges spécifiques    2 440 € 3 500 € 
Atténuation de produits    17 201 € 17 500 € 
Virement à la section d'invest.    0 € 235 140 € 
Opérations d'ordre à l'int. du fonct.    52 621 € 52 000 €
Dotation aux amortissements    0 € 950 €
Dépenses Totales    1 085 572 € 1 436 562 €

SECTION D’INVESTISSEMENT BP 2021 CA 2021 BP 2022
Dépenses d’investissement

Dépenses d’équipements 423 537 € 44 456 € 743 860 €
Emprunts et opérations financières 124 000 € 122 020 € 101 000 €
Dépots et cautionnement reçus 3 000 € 1 758 € 3 000 €
Travaux en régie    36 000 € 16 708 € 25 000 €
Déficit d’investissement reporté    0 €  0 € 0 €

TOTAL    586 537 € 184 942 € 872 860 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA  2021 BP 2022 
Recettes de fonctionnement

Produits de gestion courante 135 443 € 120 500 € 
Atténuation de charges 6 075 € 0 € 
Opération d'ordres 5 708 € 25 000 € 
Impôts et taxes    537 415 € 504 187 € 
Dotations et participations    371 831 € 346 782 € 
Autres produits de gestion courante    73 364 € 61 000 € 
Produits financiers    8 € 19 € 
Produits exceptionnels    5 771 € 0 €
Excédent reporté    329 031 € 379 074 €
Recettes Totales    1 464 646 € 1 436 562 €

FONCTIONNEMENT CA  2021 BP 2022

Dépenses Totales 1 085 572 € 1 436 562 €
Recettes Totales 1 464 646 € 1 436 562 €
Solde    + 379 074 € + 0 €

Pour l’exercice de 2021, nous clôturons 

l’année avec un excédent de 

379 074,00 € sur le fonctionnement.

Informations communales
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Informations communales

lE BudGEt (suite)
SECTION D’INVESTISSEMENT BP 2021 CA 2021 BP 2022
Recettes d'investissement

Excédents d'investissements 126 742 € 126 741 € 76 714 €
Subventions 146 000 € 20 201 € 279 000 €
Produits des cessions 12 364 € 0 € 0 €
Emprunts et dettes assimilées    0 € 0 € 200 000 €
F.C.T.V.A.    24 600 € 24 634 € 14 006 €
Taxes d'aménagements    10 000 € 27 443 € 10 000 €
Virement de la section de fonctionnement    200 831 € 0 € 235 140 €
Opérations d'ordre de trans. Sections    66 000 € 62 637 € 55 000 €

TOTAL    586 537 € 261 656 € 869 860 €

INVESTISSEMENTS BP 2022
Répartition

Aménagements du bourg 155 000 €
Acquisition de matériel 129 860 €
Batiments communaux 366 000 €
Reboisement    6 000 €
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    5 000 €
Travaux en régie    25 000 €
Remboursement emprunts    101 000 €

TOTAL    869 860 €

Pour l’exercice de 2021, nous obtenons un excédent  d’investissement de 76 714,00 €. 

En cumulé, la commune termine son année avec un excédent de 455 788,00 €, sur l'exercice de 2021.
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Informations communales

lE BudGEt (suite)
BUDGET RESTAURANT SCOLAIRE - SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement

CHAPITRES CA 2021 BP 2022

Charges à caractère général 50 001 € 57 800 €

Charges de personnel 77 203 € 75 000 €

TOTAL DES DÉPENSES    127 204 € 132 800 €

Recettes de fonctionnement

CHAPITRES CA 2021 BP 2022

Produits de gestion courante 75 549 € 70 000 €

Subventions communales 51 655 € 62 800 €

TOTAL DES RECETTES    127 204 € 132 800 €

Pour l’exercice 2021, il a été servi 18 024 repas. Le coût moyen d’un repas s’élève à 7,06 €. La subven-
tion communale représente une participation de 2,87 € par repas, soit une aide de 40,65 % par repas. 
Pour rappel, le cout moyen d'un repas était de 5,77 € en 2019. Pour cette année 2021, nous avons pu 
revenir vers un nombre de repas qui reste en dessous de 2019, pour rappel, il était de 21 393, soit un 
écart de 3 369. Au cours de cette année 2021 et actuellement, nous avons appliqué le protocole sani-
taire et jusqu'à maintenant. Il en résulte une très forte augmentation des charges de personnel. Pour la 
rentrée de septembre 2022, nous prévoyons de revenir à des effectifs d'avant la crise sanitaire. Malgré 
le contexte d'inflation actuelle, le Conseil Municipal a maintenu les mêmes tarifs pour cette rentrée.

Le budget du restaurant scolaire s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 127 204,00 €, à l’aide 
de la subvention d’équilibre, du budget communal 
d'un montant de 51 655,00 €. 

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

CHAPITRES CA 2021

Charges à caractère général 37 641 €

Charges de personnel 8 930 €

TOTAL DES DÉPENSES    46 571 €

Recettes de fonctionnement

CHAPITRES CA 2021

Subventions communales 35 028 €

Produits de gestion courante 11 543 €

TOTAL DES RECETTES    46 571 €

Pour équilibrer le budget de la Bétangeais, la commune a versé une subvention d’équilibre de  
35 028,00 €. 

Les recettes de location des salles nous ont permis d’apporter 11 543,00 € en produit de  
gestion courante, ce qui allège les charges communales. 

Néanmoins, cette subvention reste assez élevée, avant la crise sanitaire, nous avions un pro-
duit de location qui était à 27 000,00 €, soit une différence de plus de 15 000,00 €.
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Informations communales

lE BudGEt (suite)
BUDGET GARDERIE LES MONTERFILOUS - SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement

CHAPITRES CA 2021

Charges à caractère général 7 274 €

Charges de personnel 44 274 €

TOTAL DES DÉPENSES    51 548 €

Pour équilibrer le budget de fonctionnement de la garderie, la commune a versé une subvention d’équi-
libre de 27 089,00 €. Les recettes de la facturation aux familles, nous ont permis d’apporter 24 459,00 
€ en produit de gestion courante, ce qui allège les charges communales.

Pour information, nous facturons aux familles un coût à l'heure de 1,80 € par enfant. Une heure de gar-
derie revient à 3,26 € par enfant. La commune subventionne le reste à charge à hauteur de 1,46 € de 
l'heure, soit une aide de 44,79 %. Dans ce tableau, il n'y a que les charges de fonctionnement qui sont 
prises en compte, aucune dépense d'investissement n'y figure.

   Michel Duault, Maire

Recettes de fonctionnement

CHAPITRES CA 2021

Subventions communales 27 089 €

Produits de gestion courante (Fact. familles) 24 459 €

TOTAL DES RECETTES    51 548 €
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CHANGEMENT DE PERSONNEL AU NIVEAU DU SERVICE ADMINISTRATIF

VOIRIE : DU NOUVEAU SUR LA SIGNALÉTIQUE 

Après 16 années passées au sein du service  « 
Finances », Marie-Hélène STRIOLO a quitté la 
Mairie de Monterfil pour se consacrer entière-
ment au service du Syndicat Mixte Eau de la 
Forêt de Paimpont où elle exerçait déjà. Marie-
Hélène occupe toujours le bureau du Syndicat 
situé dans les locaux de la Mairie. 

Merci à Marie-Hélène pour toutes ces années 
au service de la mairie.

Comme vous avez pu le constater, une grande partie des traçages dans notre agglomération et quelques 
points en campagne ont été refaits.

Suite à plusieurs réclamations sur la sécurité dans le centre bourg, allée des Roctays et allée du Closel, la Commis-
sion « Voirie » a dû trouver une solution pour pallier à ce manque de sécurité. 

Nous avons profité du fait que l’entreprise Signature attendue depuis plusieurs mois pour la révision des traçages 
soit présente dans la commune pour nous apporter des conseils et ainsi, être dans la légalité au niveau du code 
de la route. La configuration de notre bourg et le schiste affleurant au niveau des trottoirs ne facilitent pas son 
aménagement, cela nous empêche de faire un chemin piétonnier continu mais c’est ce qui fait son charme. 

Après concertation nous avons choisi de partir sur la solution d’un espace partagé situé entre la mairie et l’église 
comme l'indique la figure ci-dessous. 

Signalisation d'entrée de zone de rencontre complétée 
par du marquage. Le régime de priorité en sortie de la 
zone de rencontre est à adapter à la situation rencon-
trée (type d'axe, visibilité, vitesse pratiquée, volume et 
type de trafic). Le choix du cédez-le passage n'est pas 
une règle générale mais une facilité de représentation.

La priorité est d’abord destinée aux piétons, 
ensuite aux cyclistes puis aux automobilistes, 
ainsi les véhicules sont tolérés mais à une vi-
tesse maximale de 20 kms/h dans cette zone.

Isabelle Moine a pris sa suite et a intégré le service le 1er Janvier 
2022. Elle assure la gestion des locations de la mairie et celles 
du CCAS, elle gère la régie du centre de la Bétangeais et celle du 
gîte d’étape, elle s’occupe des finances de la commune (saisie des 
mandats et titres, gestion de la TVA…), et aide au secrétariat. 

Bienvenue à Isabelle au sein du service administratif.
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VOIRIE : DU NOUVEAU SUR LA SIGNALÉTIQUE (suite)
Des places de stationnement ont été créées à proximité des commerces pour des arrêts de courte durée, ils 
ont aussi pour but de faire ralentir en créant des chicanes. Il existe plusieurs parkings dans le bourg pour les 
arrêts plus longs qu’il ne faut pas hésiter à utiliser. Ces parkings comptabilisent en tout 134 places. 
Quelques aménagements pourront être réalisés dans les semaines à venir. Merci de respecter toutes ces 
nouvelles signalétiques.

Nous savons que tous ces changements perturbent nos habitudes de stationnement mais le fait de limiter 
l’usage des véhicules et la vitesse dans l’agglomération va contribuer à protéger nos enfants ainsi que les per-
sonnes âgées et apporter à tous : sécurité, tranquillité et sérénité. 

Nous comptons sur le civisme et le sens des responsabilités de tous pour changer quelques habitudes. 

Yvonnick THOMAS, adjoint chargé de la voirie

Nous rappelons l’interdiction de circuler dans le centre bourg pour les véhicules de plus de 3.5 tonnes sauf 
pour les livraisons. 
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PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX NÉOTOA
Le CCAS et la municipalité ont retenu le bailleur social Néotoa pour le projet de logements sociaux situé rue 
du Closel. 8 logements sont prévus : 2 T2, 4 T4 et 2 T4.
Une réunion de présentation du projet devant les élus et membres du CCAS a eu lieu début juillet. Les photos 
présentées vous permettent de prendre connaissance du projet dans sa globalité. La construction démarrera au 
4ème trimestre 2023 pour une livraison en 2025. 

Informations communales
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JOURNÉE BÉNÉVOLE DU 30 AVRIL 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la traditionnelle journée bénévole. C’est toujours un 
grand plaisir de retrouver les habitués et d’accueillir les nouvelles personnes qui viennent renforcer l’équipe.

Nous étions entre 100 et 120 personnes présentes tout au long de la journée ainsi de nombreux travaux ont pu être 
réalisés : création de mobilier au niveau de la médiathèque, travaux au sein du futur local paramédical, entretien des 
ouvrages d’art, travaux d’entretien au local gouren, créations de pelouses sur plusieurs sites, entretien du bois der-
rière la maison du Patis en prévision de l’aménagement d’une aire de jeux, entretien des parterres et du cimetière…
Le repas a été servi par des bénévoles le midi dans la cour du retaurant scolaire. 

Une sensibilisation auprès d’une vingtaine d’enfants des 2 écoles a eu lieu sur le ramassage et le tri des déchets ainsi 
qu’un rappel des nouvelles règles de tri. Un grand merci aux enfants et aux parents accompagnateurs. 
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JOURNÉE BÉNÉVOLE DU 30 AVRIL (suite)

Un grand merci à Joëlle et Christian Leborgne qui 
apportent leur contribution au fleurissement du 
bourg : conseils, fournitures de plants, plantations...

Yvonnick THOMAS, 
adjoint à l’urbanisme, entretien 

des bâtiments communaux et à la voirie

UN NOUVEAU LOCAL PARAMÉDICAL À MONTERFIL
Après quelques mois de travaux dans le local situé dans le prolongement de la mairie, nous avons pu remettre les 
clés le 1er Juillet à Mme Marion qui est kinésithérapeute et qui va pouvoir exercer désormais à Monterfil.

1 salle d’attente, 
un bloc sanitaire 

et deux salles de soins 
ont été créés.

Merci à l’équipe technique 
qui a œuvré pour rendre 

ce lieu fonctionnel et très agréable. 

Nous souhaitons la bienvenue 
aux professionnelles 

qui travailleront dans ce local.

Yvonnick THOMAS, adjoint aux bâtiments communaux
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SOIRÉE RETROUVAILLES DES MONTERFILOIS.ES
Vendredi 13 Mai, environ 200 personnes se sont retrouvées dans la joie et la bonne humeur à la salle de la 
Bétangeais. Après 2 années sans cérémonie des vœux du Maire, le besoin de se retrouver se faisait ressentir. 

Lors de cette soirée, les élus ont présenté les projets en cours et à venir, puis ils ont consacré un temps à l’ac-
cueil des nouveaux habitants. Le groupe d’agriculteurs organisateurs des Comices et de la Rando Gourmande de 
septembre dernier ont remis à la mairie un chèque de 1500 euros provenant des recettes de la rando gourmande. 
Ce don permettra de financer une partie de la reconstruction du calvaire.

Un apéro dînatoire organisé par la municipalité et le groupe d’agriculteurs a permis de finir la soirée dans la 
convivialité. Ce fût pour nous les élus, l’occasion d’échanger avec les habitants et pour les nouveaux, l’occasion 
de tisser des liens entre eux, des numéros de téléphone ont d’ailleurs été échangés.  

Un grand merci à tous les participants et plus particulièrement à l’équipe du Comice Agricole pour leur géné-
rosité et leur implication dans le bon déroulement de cette soirée. 

Marie-thérèse Glais, 
adjointe en charge de la communication.
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CCAS
RETOUR SUR QUELQUES ACTIONS DU CCAS :

- Spectacle à destination des seniors : 
Après 2 années sans le traditionnel repas destiné aux aînés de la commune, les membres du CCAS ont décidé de 
proposer aux personnes retraitées de la commune un après-midi de détente et de convivialité. 

Un spectacle de contes avec Marie Chiffemine s’est déroulé le jeudi 12 Mai à la salle de la Bétangeais devant 
une cinquantaine de personnes. Dans le souci de garder du lien avec les aînés de la commune, le CCAS avait invité 
les résidents de l’EHPAD de Plélan le Grand à participer à cet après-midi de détente,  quelques personnes ont fait le 
déplacement et ont pu apprécier ce moment de retrouvailles. 

Après ce voyage dans l’imaginaire, les participants ont pu se régaler avec de bonnes crêpes et un verre de l’amitié. 

Cet après-midi festif entièrement gratuit a été offert par le CCAS et la Conférence des Financeurs 35, celle-ci re-
groupe les caisses de retraite du 35.

Si vous avez apprécié cette nouvelle forme d’animation, c’est à vous de nous le dire en répondant au petit question-
naire en bas de page.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE : 

O Je préfère la formule du repas CCAS animé

O Je préfère la formule bons d’achat de Noël + Spectacle

Concernant les ateliers de prévention, choisir 2 thèmes qui pourraient vous intéresser dans la liste suivante :

O Bienvenue à la retraite O  Sommeil      

O Activité physique adaptée O  Logement                                                                         

O Atelier mémoire O Aide aux aidants 

Nom – Prénom, adresse ( facultatif) : …………………………………………………………………...............……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Informations communales

Vivre à Monterfil n°108 - Juillet 202218

CCAS (suite)
- Lancement de l’opération argent de poche :   
Pour la 1ère année, le CCAS a mis en place l’opération argent de poche en lien avec les services de la mairie. Huit jeunes 
habitant la commune se sont inscrits à cette opération, ils interviennent pour des missions de 3h30 chacune dans les 
services techniques et espaces verts, à la médiathèque et au sein du service entretien des locaux. Un grand merci à 
eux pour leur implication. Nous espérons que cette expérience va leur être bénéfique et leur apporter une ouver-
ture sur le monde professionnel. 

- Ateliers de  prévention consacrés à la nutrition :   
Une série de 9 ateliers a eu lieu chaque lundi matin entre mars et mai, un groupe de 8 personnes âgées de 60 ans et 
plus y ont participés. Le but premier de ces ateliers était la prévention en apportant des conseils afin de mieux 
se nourrir et protéger son capital santé. Des informations, des jeux, des exercices de lecture d’étiquettes, des 
échanges de conseils et de recettes, la rencontre avec une diététicienne pour répondre aux questions des partici-
pants ont permis à chacun et chacune de repartir avec l’envie de changer quelques habitudes. 

VOICI QUELQUES EXTRAITS DES INFORMATIONS APPORTÉES : 

- E 171 (dioxyde de titane, colorant blanc) : dentifrice, pâtisserie.

- E 104 (le jaune de quinoléine, un colorant) : sodas, confiseries.

- E 950 (acésulfame K, édulcorant) : produits allégés, confiseries.

- E 124 (Rouge cochenille, colorant) : pâtisserie, chorizo.

- E 249 à E 251 (Nitrites, des consommateurs) : charcuteries, viandes industrielles.

- E 951 (aspartame) : produits allégés (boissons, biscuits, confiseries).

- E 214 à 219 (les parabènes, des conservateurs) : charcuteries industrielles, pâtes à tarte, 
biscuits apéritifs, produits cosmétiques.

- E 131 à 133 (le bleu patenté U) : boissons, bonbons, chewing-gums.

- E 620 à E 625 (le glutamate monosodique, exhausteur de goût) :  chips, plats préparés, soupes individuelles.

Extrait du livre « Additifs alimentaires : Le guide indispensable pour ne plus nous empoisonner » Corinne Gouget.

-> VRAI OU FAUX, VENEZ TESTER VOS CONNAISSANCES SUR LES VIANDES, ŒUFS ET POISSONS : 

• LES VIANDES PEUVENT ÊTRE MAUVAISES POUR LA SANTÉ.

FAUX. Dans l’absolu, les viandes ne peuvent pas être mauvaises pour la santé. Néanmoins, il a 
été prouvé que, consommées en excès, les viandes rouges favoriseraient la survenue du cancer 
colorectal. Veillez donc à modérer votre consommation de viandes rouges et n’oubliez pas dans 
tous les cas de les associer à des légumes et des féculents.

• LES REGIMES HYPERPROTÉINÉS SONT DANGEREUX POUR LA SANTÉ.

VRAI. Les régimes hyperprotéinés, bien que souvent perçus comme efficaces et entraînant une 
perte de poids rapide, sont mauvais pour la santé. 

• D’une part, ils favorisent la surconsommation de protéines et d’autres nutriments trouvés sur-
tout dans des viandes, poissons, œufs tels que le fer et le sodium. 

• D’autre part, les autres groupes d’aliments sont sous-consommés (voire pas du tout pour cer-
tains) ce qui peut entraîner des carences en fibres et en vitamines C notamment.

• LES VIANDES PEUVENT ÊTRE MAUVAISES POUR LA SANTÉ.

FAUX. Les protéines ne sont pas uniquement présentes dans les viandes, œufs et poissons ! On 
en trouve aussi dans les légumes secs (lentilles, haricots blancs, pois chiches…), les céréales et les 
produits laitiers. 

Pour éviter toute carence en protéines, les végétariens doivent favoriser la consommation de 
ces familles d’aliments en les associant.
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CCAS (suite)
-> VRAI OU FAUX… LES BOISSONS : 

• LE THÉ ET LE CAFÉ SONT UNE BONNE SOURCE D’ANTIOXYDANTS.

VRAI. Le café et le thé sont une très bonne source d’antioxydants, qui ont la propriété d’empêcher 
des réactions néfastes pour le corps humain. Selon certaines études, ils amélioreraient le fonction-
nement des artères et interviendraient dans la prévention des cancers digestifs.

La caféine et la théine ont également un pouvoir stimulant : elles permettent d’augmenter la vigi-
lance et l’attention. En revanche, consommées en excès, elles peuvent provoquer tremblements, 
nervosité et insomnies.

• LES BOISSONS ALCOOLISÉES SONT NÉFASTES POUR LA SANTÉ.

VRAI & FAUX. Une consommation régulière mais très modérée de boissons alcoolisées pourrait 
avoir un effet bénéfique sur la santé cardiovasculaire. Ces effets sont observables chez les per-
sonnes en bonne santé, ayant une alimentation équilibrée et ne buvant pas plus de 2 verres de 
boisson alcoolisée par jour pour une femme / 3 verres pour un homme. 

Consommé en excès, l’alcool est néfaste pour la santé.  

Il est responsable de maladie du foie et joue également un rôle dans l’apparition de certains can-
cers, de maladies cardiovasculaires et de troubles du système nerveux. De nombreuses études ont 
démontré que l’alcool est un facteur de risque important de cancers de l’appareil digestif (bouche, 
œsophage, côlon), d’hypertension artérielle et d’insuffisance cardiaque.

• L’ALCOOL EST PEU CALORIQUE.

FAUX. L’alcool est très calorique et peu entraîner une prise de poids lorsqu’il est consommé en 
excès. A titre de comparaison, 1 g de sucre apporte 4 kcal, 1 g d’alcool apporte 7 kcal, soit presque 
autant qu’1 g de lipide (matière grasse).
La consommation d’alcool favorise l’accumulation de graisse au niveau abdominal.

-> VRAI OU FAUX… LES FRUITS ET LÉGUMES : 

• UN YAOURT AUX FRUITS REPRESENTE UNE PORTION DE FRUITS.

FAUX.  Un yaourt aux fruits ne représente pas une portion de fruits mais bien un laitage ! Une por-
tion de fruits correspond à un fruit moyen (orange, pomme, poire) ou une poignée de fruits rouges, 
deux abricots, une compote ou encore 125 ml de pur jus de fruits. 

• LES LEGUMES EN CONSERVE OU SURGELES SONT NUTRITIONNELLEMENT MOINS BONS 
QUE LES LEGUMES FRAIS.

FAUX.  Ils sont préparés (surgelés ou mis en conserve) quelques heures après avoir été ramassés 
ou cueillis, ce qui n’entraîne pas de dégradation des vitamines. Ils sont même parfois de meilleure 
qualité nutritionnelle que les fruits et légumes frais qui ont été stockés à l’air libre, à la lumière ou 
en pleine chaleur (conditions qui dégradent les vitamines).

• LES FRUITS ET LEGUMES BIO SONT MEILLEURS POUR LA SANTE.

VRAI & FAUX. En théorie, les fruits et légumes bio sont meilleurs pour la santé et l'environnement ! 
Mais des études ont montré que certains d’entre eux comportent des pesticides et qu’aucun bé-
néfice santé n’a été mis en évidence entre un consommateur de légumes bio et un consommateur 
de légumes non bio. Plus d'informations sur mgc-prevention.fr

De nouveaux ateliers de prévention seront proposés dans les prochains mois. Plusieurs thèmes sont possibles 
afin de mieux nous aider à identifier vos besoins vous pouvez répondre au petit questionnaire en page 17 et le 
retourner en mairie avant la fin août. 

Marie-thérèse Glais, adjointe aux affaires sociales.
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CCAS (suite)

Différents supports de communication sont disponibles en mairie et à la médiathèque, 
n'hésitez pas à venir en chercher !!
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SUITE AUX RECRUDESCENCES DE PLAINTES selon l’article 1385 du Code Civil

COMMENT FAIRE FUIR DES RATS D'UN JARDIN ?

MOUSTIQUE TIGRE :
Démarche à suivre !!

Les règles de civisme avec les animaux de compagnie : Garder vos chiens en laisse ou à proximité de vous  
(100 m) s’ils obéissent parfaitement à vos ordres.

 •  Chiens interdits dans les espaces jeux enfants signalés
 •  Aboiements répétitifs : ce sont des nuisances sonores et / ou signe d’un animal qui a 
    besoin d’être éduqué > faites-vous aider d’un professionnel
 •  Défecations animales chez vous ou en pleine nature : parce qu’une ville propre, c’est 
  l’affaire de tous « Adoptons les bons réflexes ! »

Rappelons aux habitants la nécessité de ramasser derrière leur animal. Pensez à vous munir de sacs plastiques 
que vous déposerez ensuite dans les poubelles. 

Pensez également que les aires de jeux, les pelouses et le stade municipal ne sont pas des endroits pour les 
déjections canines : vos enfants et vous-même allez-vous y promener, vous y divertir et vous y assoir.

Nos amis les animaux sont les bienvenus, merci aux maîtres pour leur accompagnement responsable.

Pour faire fuir les rats de votre jardin et/ou votre poulailler, 
suivez ces 3 conseils :

1. Nettoyez votre jardin.

2. Plantez de la lavande, calendula, menthe verte et basilic.

3. Scellez bien les entrées de votre poulailler / jardin 
avec un filet métallique.
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RANDONNÉE ET ACCESSIBILITÉ ITINÉRANCE TOURISTIQUE
La randonnée est un vecteur important de l'attractivité touristique du territoire, la découverte de différents 
moyens de mobilités douces est possible : marche, vélo, VTT, vélo à assistance électrique, équitation, etc... 

Sur le Pays de Brocéliande et plus largement sur le périmètre de la Destination Brocéliande, la randonnée est 
l'activité la plus demandée par les visiteurs. C'est pourquoi, depuis 2015, le Syndicat mixte du Pays de Brocé-
liande avec les communes et EPCI s'engagent dans le développement et la gestion d'une offre de randonnées 
de qualité pour répondre aux besoins spécifiques des pratiquants. 

En découle notre circuit sur le territoire communal. 

LES BALCONS DE MONTERFIL : 

- Longueur : 16 km environ,

- Balisage : 1 trait jaune,

- Temps de parcours : 3h30 Marche sportive avec survol des paysages,
 4h00 Marche normale et découverte de l’environnement,
 5h00 Marche lente et haltes découvertes (jumelles). 

Sur la route de Brocéliande, ce circuit donne un avant-goût des paysages de landes et de schistes. Les hau-
teurs boisées de pins constituent de merveilleux balcons sur les vallées profondes et encaissées.

 Monter la côte Saint-Genou, la rue du Presbytère et l'allée des Roctays. Après 700 m, prendre la rue à droite. 
Au n° 4, descendre à gauche par la sente. Elle mène à la fontaine Saint-Expédit. Au niveau de la Maison du Carouj, 
gagner la crête à droite. Le sentier serpente parmi les schistes pourpres [panorama]. Après la pointe rocheuse, 
couper la route, puis descendre par le chemin en lisière du bois. Emprunter la route à gauche, passer la Movenais 
et tourner à droite vers Ménilou. Descendre la route à droite, le chemin et franchir la passerelle sur le Serein.

 Dans le bois, prendre le chemin à droite. Il remonte la rivière, puis s'en éloigne. Bifurquer à droite et monter 
au Breil. Longer à droite la D 240, virer deux fois à gauche, puis une fois à droite. À la croisée, tourner à droite. 
Traverser le Perray, s'engager sur le chemin à gauche, couper la D 40 (prudence !) et descendre dans la vallée du 
Rohuel.

 Prendre le sentier à droite entre barre rocheuse et prairies. Tourner à droite et suivre la route à gauche. Grim-
per à droite dans la lande rocheuse, partir à gauche, monter à la Grosse Roche [®> bloc de grès rose, rare dans 
la région] et redescendre. Emprunter la piste à droite et la route à gauche (prudence dans le virage !).

 Après le virage, monter par le sentier à droite vers les landes. Trouver le rocher de Candu [vue sur la vallée 
du Serein et Monterfil). Descendre dans le vallon des Vaux avant de le remonter, tourner à droite, puis gravir le 
chemin à gauche et longer la clairière à droite. Au bout, virer à droite.
Prendre la route à gauche, la route à droite et, dans le virage, descendre en face dans le vallon des Couettes. 
Passer le hameau et prendre à gauche au carrefour. La route franchit le Serein et remonte.

 Prendre la route à droite, puis s'avancer à gauche entre les landes. Bifurquer à droite, descendre par un long 
lacet dans le vallon de Careil, franchir le ruisseau et remonter. Traverser le plateau couvert d'ajoncs [croix de 
Roveny à droite]. Atteindre la D 40, la descendre à droite [château du Logis à gauche] pour rejoindre Monterfil.

A DÉCOUVRIR EN CHEMIN :   A DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION :

• Fontaine Saint-Expédit   • Iffendic : Domaine de Careil (espace naturel

• Landes et rochers de schiste pourpre  départemental) et Domaine de Trémelin,

• Vues sur la vallée du Serein  • Le Verger-Saint-Thurial : Vallée du Rohuel

• Grosse Roche   • Bréal-sous-Monfort : Jardins de Brocéliande

• Croix de Roveny   • Tréffendel : Parc de loisirs Cirque Métropole

1

2

3

4

5
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RANDONNÉE ET ACCESSIBILITÉ ITINÉRANCE TOURISTIQUE (suite)
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PARC ÉOLIEN
LE CHANTIER EN COURS

L’année 2021 a marqué le début de la concrétisation de ce projet de 3 éoliennes initié en 2014. Après quelques 
mois de préparation de chantier, celui-ci a officiellement démarré le 4 octobre 2021. Les premières étapes furent 
les opérations de génie civil avec le terrassement des chemins et des plateformes menant aux pieds des futures 
éoliennes. Ensuite, les emprises au droit des fondations des futures éoliennes ont été creusées, à l’aide notam-
ment d’un brise-roche hydraulique. Enfin le coulage des fondations s’est déroulé en 3 temps : semelle de béton 
de propreté puis ferraillage de la cage d’ancrage tige par tige puis coulage du béton. En pause depuis janvier 
2022, le chantier reprendra cet été.
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PARC ÉOLIEN (suite)

Photomontage du parc éolien de Monterfil, vue depuis le GRP de Brocéliande, au sud du hameau « Les Epinais », à 1,6 km du projet (©Agence Coüasnon).

L’ENGAGEMENT D’ABO WIND AU NIVEAU LOCAL

- LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF :

En fin d’année 2021, ABO Wind a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Lendos-
phère. L’opération, d’abord exclusivement ouverte aux habitants de Bretagne, a rencontré un tel succès que le 
montant à atteindre a été déplafonné de 80 000 à 100 000 euros. Après le déplafonnement, la campagne a été 
réservée exclusivement aux habitants des communes de Brocéliande Communauté.

Ainsi ces riverains représentent 27% du montant total investi, avec 27 650€ au total. Ces épargnants ont investi 
en moyenne 300 €, avec des montants unitaires compris entre 100 € et 5 000 € (le montant maximum pour cette 
campagne).

ABO Wind remercie les prêteurs qui, par cette opération, participent concrètement à ce projet en circuit 
court et qui bénéficieront de ses retombées financières. Par leur investissement, ils ont pris une part active 
à la transition énergétique et au dynamisme de leur territoire.

- ESKOUADENN – BROCÉLIANDE CUP :

Le 18 juin dernier s’est déroulé le tournoi inter-régional U13 de la Brocé-
liande Cup pour sa toute première édition. Parce que le sport et les énergies 
renouvelables représentent des valeurs fortes, ABO Wind partage les va-
leurs de cohésion et d’esprit d’équipe mis en avant à travers cet évènement 
sportif. Ainsi ABO Wind fut partenaire de ce tournoi de jeunes footballeurs 
à Treffendel.
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urBanismE
DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE :

DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF :

 PC22B0001 28/01/2022 NOGUES 7, Le Chêne Stationnement couvert

  PC22B0002 01/02/2022 BOURDON 13, La Bretonnais Carport  

 PC22B0003 16/05/2022 MONTREUIL 5, La Guillois Carport

 PC21B0020-M01 08/02/2022 PICHON 35, La Ville Aubert Changement implantation +   
      ajout d’une fenêtre à l’étage

 PC19B0002-M01 10/02/2022 RATTINA 1, Le Plessis Modification orientation garage 

 PC19B0016-M02 02/03/2022 PEROU-BREXEL 11, Trélou Modification pignon SE 
      du hangar 

 PC19B0015-M03 04/05/2022 BAGHDASARYAN 2, ZA La Roche Modification charpente ardoise  
      + pose de 5 fenêtres de toit

 N° DATE NOM ADRESSE NATURE    

    CONSTRUCTION CONSTRUCTION CONSTRUCTION  

 N° DATE NOM ADRESSE NATURE    

    CONSTRUCTION CONSTRUCTION CONSTRUCTION  

RALLYE DES PRINCESSES
L’édition 2022 du rallye des princesses a sillonné nos belles routes communales le mercredi 18 mai.

Il s’agit d’un rallye 100% féminin dédié aux passionnées d’automobiles de collection et de sports mécaniques soit  
80 équipages. Grace à ce rallye organisé depuis plus de 20 ans, ces femmes pilotes découvrent les plus belles routes 
de France. Cette année les concurrentes en binôme sont parties de Paris pour rejoindre la Baule. Il ne s’agit pas là 
d’une course de vitesse mais plutôt de régularité. Si vous avez eu la chance de les croiser dans leur périple vous avez 
pu admirer de magnifiques bolides de collection sans oublier les supporters qui les suivent fidèlement !



Informations communales

Vivre à Monterfil n°108 - Juillet 2022 27

urBanismE (suite)

DEMANDES DE DÉCLARATION PRÉALABLE SUITE :

DEMANDES DE DÉCLARATION PRÉALABLE :

 DP22B0001 05/01/2022 BLOT 4A, allée de Bel-Air Garage + clôture +    

 DP22B0002 12/01/2022 SETAN 6, Côte Saint Genou Clôture

 DP22B0003 25/01/2022 LEMOU 25 E, allée du Closel Portail

 DP22B0004 07/02/2022 HERVE Le Domaine du Logis Local vestiaire, sanitaires et
     est - Le Potager local technique de la piscine

 DP22B0005 14/02/2022 CESBRON 9, La Boissière Abri pour chevaux

 DP22B0006 24/02/2022 AUBAUD 10, rue du Champ Extension de la maison
     de la Roche d'habitation

 DP22B0007 28/02/2022 BOISBUNON 4, rue du Landier Clôture

 DP22B0008 02/03/2022 KUCHEJDA 29, allée du Closel Changement de
      destination + pose velux

 DP22B0009 17/03/2022 COM. MONTERFIL Place de Bel-Air Division foncière

 DP22B0010 17/03/2022 JOUANNEAU 8, ruelle du Changement
     Vieux Bourg de menuiseries

 DP22B0011 19/03/2022 BOHANNE 14, rue Mur de soutènement  
     Saint Génulphe + clôture

 DP22B0012 30/03/2022 RIGAUD 22, allée des Hubis Remplacement porte
      d'entrée

 DP22B0013 09/04/2022 COM. MONTERFIL Roveny Rénovation thermique de
      10 logements + changement
      de menuiseries

 DP22B0014 21/04/2022 NDONGO 23 B, Clôture + portail + portillon
     allée du Closel

 DP22B0015 18/05/2022 MESLÉ 21, La Noë Clôture

 DP22B0016 19/05/2022 OPEN ENERGIE 2, Le Logis Panneaux photovoltaïques

 DP22B0017 03/06/2022 HOFFMAN 9, rue des Jardins Remplacement menuiseries

 DP22B0018 11/06/2022 COM. MONTERFIL Rue de la Remplacement menuiseries +   
     Vieille Forge pose bardage bois extérieur

 N° DATE NOM ADRESSE NATURE    

    CONSTRUCTION CONSTRUCTION CONSTRUCTION  
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MÉDIATHÈQUE
Pour certains usagers, la médiathèque est comme une deuxième maison, un véritable lieu de vie !
Ce sont nos meilleurs ambassadeurs pour évoquer ce qu’elle représente pour eux !

« J’emmène mes enfants à la bibliothèque, comme ça,
je les encourage à lire ! Je viens à peu près toutes les
trois semaines. À la maison, ils ont des livres, mais ils

ont vite fait le tour, à force de les lire, ils s connaissent
les histoires par coeur. Ici ils prennent d’autres livres.
On n’est pas limité ! Quand ça leur plaît, Ils prennent !

Avant, ils étaient sur les légendaires, et là ils prennent
tous les Schtroumpfs ! Et la petite, elle suit aussi, même

si elle ne regarde que les images !

« Aujourd’hui, je suis venue flâner, 
trouver des choses à lire. 

Je m’intéresse un petit peu à tout. 
Je vais dans les rayons, puis j’en choisi un 

et je m’installe. 
Je peux y rester 1 ou 2h… 

Je viens toutes les semaines. »

Et puis, c’est aussi un
moment de détente avec

eux, ça permet de leur lire les
histoires dans un lieu

agréable.

« Moi je viens régulièrement à la bibliothèque 
parce que j’accompagne ma fille, elle choisit ses livres, 

et moi pendant ce temps-là, je jette un œil ! Je prends au 
hasard, je regarde. C’est pour ça que j’aime bien 
les présentoirs, où ils sortent souvent des livres 

des rayons ! Je regarde, et ce qui m’attire souvent c’est 
la couverture, j’ai vu une vue du Sri Lanka. C’est juste une 

promenade, la bibliothèque… On ne voit pas le temps 
passer, c’est ça qui est bien ! On est en dehors du temps ! »



29Vivre à Monterfil n°108 - Juillet 2022

Informations communales

MÉDIATHÈQUE (suite)

En bref c’est un lieu convivial, accueillant et plein de vie ! Où on se retrouve, divertit et on partage ! Un lieu fait pour 
vous !! N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour un temps de lecture, d’échange ou pour participer à nos activités. 
Vous pouvez retrouver le programme sur les réseaux sociaux, panneau pocket ou le site internet de la commune.

« En général, dans les
bibliothèques ont fait respecter 

le silence, ici pas toujours !!! 
C’est un lieu de rencontre : 

les enfants se
retrouvent entre copains, 

on discute, on rigole,
c’est sympathique, quoi ! »

« Je sais où je vais. Je viens dans le rayon où ça de-
vrait être, et puis s’il n’y a pas, je fais une réservation !

C’est assez rapide. Quand c’est disponible, on est
prévenu. En général, il n’y a pas de problème. On leur
demande et puis ils tapent sur l’ordinateur. Je trouve

toujours ce dont j’ai besoin ici. »

« Elle est bien la bibliothèque, il y a pas mal de
choses, par rapport à la taille du village : il n’y a

pas que des livres. Il y a des CD, des DVD et des jeux
de sociétés. On s’y retrouve facilement. Je regarde

les tables de suggestions, ça m’est arrivé d’y
découvrir des trucs, surtout au niveau des BD.

Généralement, je fais mon choix et je pars. À moins
que les filles veuillent rester un petit peu, je me

mets avec elles sur la petite table là-bas du côté
enfant et puis on reste un peu. »

« Je me suis réinscrite 
parce qu’il y a des nouveautés ! 

Pour les enfants, ils ont leurs bandes dessinées. 
Avec ma fille, ça a marché. Il y a un super rayon manga. 

Les nouveautés, moi, 
je trouve que c’est une bonne chose.

Il faut que ça continue.
Ça me fait voir autre chose. »
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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 dé-
marches à effectuer.

 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

 CHEVILLON Laurence 1, route des Vallées 06 80 30 37 45 4
   MAM P'tis Petons & Compagnie
   à Bédée

  BRIAND Angélina 4, impasse des Ajoncs 02 99 07 43 99 3

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

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

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

 LERAY RENAULT Claudie 1, rue de la Pentière de la Noë 02 99 07 46 42 3

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

 THOMAS Anne La Chicane 06 15 08 34 42 4
   MAM P'tis Petons & Compagnie
   à Bédée  

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

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

ASSISTANTES MATERNELLES COMMUNES LIMITROPHES

 NOM & PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE AGRÉÉE POUR
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE) DE L’ÉCOLE DU ROCHER
L’Association des Parents d’Elèves de l’école du rocher est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle 
est composée de parents membres qui décident de s’y investir. Tout au long de l’année 2021-2022, nous avons 
organisé des manifestations et ventes diverses. 

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE : 
• Opération Gavottes de Dinan en octobre
• Braderie en novembre avec plus de 500 visiteurs
• Vente de brioches et galettes des rois en janvier
• Repas à emporter « Tartiflette » fait maison en mars
• Collecte des stylos usagés tout au long de l’année

L’objectif est de récolter des fonds afin d’améliorer la vie scolaire de nos enfants et d’accompagner financiè-
rement l’équipe enseignante sur ses projets pédagogiques (abonnement livres, sorties et activités scolaires…).

L’APE c’est aussi créer un lien amical entre les parents. Et surtout faire plaisir aux enfants. 
Retour en image sur l’événement annuel tant attendu par nos bambins.

L’APE , UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT…

Vous êtes parents d’élèves, vous pouvez devenir membres en vous investissant tout au long de l’année. Tou-
tefois, il est possible pour tous, de nous aider même ponctuellement :

- En préparant des gâteaux, des crêpes … vendus lors des manifestations,
- En participant à la mise en place ou aux rangements des tables, chaises lors de nos événements,
- En aidant à tenir un stand lors de la fête de l’école.

L’APE a besoin de tous (adhérent ou non) pour mener à bien ses actions. Toute aide est la bienvenue. 

POUR NOUS CONTACTER :

• Boîte aux lettres à disposition à l’entrée de l’école

• Par e-mail ape.monterfil@gmail.com

Nous vous souhaitons un bel été à tous !
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EMBARQUEMENT IMMÉDIAT POUR LES PROJETS DE L'ÉCOLE DU ROCHER
L'ÉCOLE A CONTINUÉ SON TOUR DU MONDE : 
Nos 113 explorateurs ont continué à arpenter et à explorer le monde au sein 
de leur classe. Les murs des classes de maternelle ont changé de couleur 
au gré des continents ; quant aux plus grands c’est à travers les différents 
domaines d’enseignements qu’ils ont découvert d’autres continents, pays et 
cultures. Ce thème a été mis à l’honneur pour notre carnaval qui a fait son 
grand retour pour le bonheur de tous ! De la couleur, de la bonne humeur et de 
la musique : tous les ingrédients étaient réunis pour ce moment convivial et 
festif. Chaque élève a fabriqué des accessoires de déguisement en lien avec 
le domaine des arts et de la culture sur le continent du moment  étudié dans 
sa classe. Nous avons défilé dans le bourg, puis les élèves se sont réunis 
dans la cour de l’école où chaque classe a présenté aux autres sa production 
musicale : comptine, chant, rythmes corporels. Toute l’équipe et les élèves ont 
pris plaisir à partager ce moment ensemble et avec les personnes présentes.

LES VALEURS CITOYENNES AU CŒUR DES PROJETS DE L’ÉCOLE ET DU PROJET D’ÉCOLE :

Prévenir les dangers de la maison : la maison de tous les dan-
gers est venue s’installer dans le gymnase le temps d’une jour-
née au mois de février. Toute l’école a eu l’occasion de découvrir 
les dangers domestiques. Chaque niveau de classe a pu explorer 
quatre pièces de la maison et identifier les dangers mais aussi 
apprendre à avoir les bons gestes et réflexes pour les prévenir. 
Les élèves ont aussi appris à passer un appel aux secours en 
s’identifiant et en communiquant leur adresse. 

Projet école-famille autour de la journée de solidarité du village. Les classes se sont baladées dans le village.
Cela a été l'occasion de travailler une activité physique et sportive d'endurance ; l'enseignement civique et moral : 
nettoyer son environnement de vie, la nature c'est développer une démarche écocitoyenne tout en travaillant en 
groupe de manière coopérative et collaborative ; c'est aussi apprendre les règles de sécurité en tant que piéton. Les 
élèves de CP au CM2 ont pesé les déchets récoltés avec une balance Roberval : une bonne occasion pour travailler 
des domaines mathématiques en manipulant les masses, en apprenant à faire des estimations et à calculer des 
mesures ou additionner des nombres décimaux pour les élèves de cycle 3.

Au cours de la journée des bénévoles, des familles nous ont donné un bon coup de pouce pour mettre notre jardin 
en état….et cela a permis par la suite de faire des activités autour du jardinage.
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A vos agendas la rentrée 2023 se fera le jeudi 1er septembre !

Les inscriptions de dernière minute pourront se faire à partir du lundi 29/08. Au cours de l’année scolaire 
vous pouvez inscrire votre/vos enfant(s) à tout moment de l’année. Les élèves accueillis sont de la Toute 
petite section (année 2020) au CM2. Nous vous invitons à nous contacter par mail à ecole.0351919w@
ac-rennes.fr ou par téléphone le vendredi (jour de décharge de direction) au 02.99.07.40.51.

L’école fermera ses portes le jeudi 7 juillet à 16h30 pour les vacances d’été. L’équipe remercie la munici-
palité, les représentants de parents d’élèves et l’APE pour la collaboration main dans la main tout au long 
de l’année scolaire. Enfin, nous sommes fiers de nos élèves, de ce qu’ils ont pu accomplir tout au long 
de l’année scolaire.  Nous leur souhaitons à eux et à leurs familles un bel été et de bonnes vacances 
estivales bien méritées.

ÉCOLE DU ROCHER (suite)
ÊTRE ÉCOLIER ET VIVRE À MONTERFIL C’EST AUSSI LES PROJETS AVEC LA 
MÉDIATHÈQUE ET LES PROJETS EN LIEN AVEC LA CULTURE GALLÈSE …

S’enrichir de la culture propre à son territoire est un volet important de notre 
projet d’école. Cette année les élèves ont fait un cycle d’initiation à la lutte 
bretonne. Nous avons également continué les projets menés avec Hélène lors 
de nos venues à la médiathèque. Les plus grands ont travaillé sur la culture 

japonaise et ont appris par la même occasion à 
faire des origamis. Les pliages ont donné vie à 
des grues de papier symbole de paix.
Les plus jeunes ont poursuivi le travail entrepris 
sur les métiers.

(Presque) finir l’année en musique. Cette année les élèves du CP au CM2 ont eu 
l’occasion d’explorer l’univers de la musique avec une intervenante de l’école 
de musique du pays de Brocéliande. Le thème retenu a été la musique dans le 
monde à travers l’histoire. Les élèves de CP-E1 ont découvert l’univers du jazz, 
les CE2-CM1 ont plongé leurs oreilles au temps du Moyen-âge et les CM2 sont 
remontés à l’époque musicale de la Préhistoire. Des séances riches en appren-
tissages à travers les écoutes, les chants, les percussions, l’apprentissage des 
rythmes et de la culture musicale de chaque époque... Les classes ont présenté 
leur travail le jour de la fête de l’école. Les classes de maternelle les ont re-
joint sur ce projet avec des danses sur le thème du monde.
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APEL SAINT-GILDAS
L’année scolaire 2021/2022 sera déjà terminée à l’heure où vous lirez cet article. 
C’est pourquoi l’APEL de l’ECOLE ST-GILDAS souhaite à tous les enfants de Monterfil 
de belles vacances d’été.

Sur ce premier semestre 2022, nous avons eu la joie de partager des moments conviviaux lors des Portes Ou-
vertes en mai dernier.

Nous avons pu également récolter des fonds en proposant aux monterfilois(es) la livraison du petit déjeuner le 
Dimanche 22 Mai mais aussi par le biais de différentes ventes (livres, crêpes et galettes…).

Malheureusement, les fortes chaleurs de juin nous ont contraints d’annuler la kermesse prévue le 18/06/22.

Le COVID et la chaleur n’auront pas eu raison de notre motivation puisque nous avons proposé en partenariat 
avec l’OGEC et l’équipe éducative une soirée kermesse le 05/07/2022.

Nous profitons de cet article pour adresser nos remerciements à toutes les personnes qui nous soutiennent 
dans nos actions (Equipe éducative, Familles de l’école, Equipe municipale, …).

Grâce à vous, les enfants de l’école ont pu vivre de nouvelles expériences artistiques. En effet, nous avons 
participé au financement du voyage scolaire pour tous les élèves à PLOGASTEL ST GERMAIN. 

Les enfants ont également profité de l’intervention de Cécile WHITE, auteur et illustratrice d’albums pour enfants. 

On se retrouve en septembre 2022 pour une nouvelle année scolaire !

Bel été ! L’équipe de l’APEL ECOLE ST-GILDAS

ÉCOLE SAINT-GILDAS - « Accompagner pour grandir et s'épanouir »

L’ART EN MOUVEMENT ! 

Tous les élèves de l'école St Gildas ont bénéficié pour la deuxième année consécutive des ta-
lents d'une danseuse professionnelle : Maud Torterat (de l'association rennaise "l'Art en mou-
vement"). Les CM s'initient au style du "Tap Dance",  plus connue sous le nom de "claquettes" qui 
leur permet entre autre de développer leur sens du rythme et leur musicalité. "Heel", "toe", "brush", 
"dig" et autres "stamp" n'ont déjà plus de secret pour ces claquettistes en herbe ! Les GS/CP et 
CE découvrent la danse Afro. Les plus petits de maternelle bougent au rythme des percussions 
instrumentales ou corporelles, idéales pour travailler la coordination, l'écoute et le rythme.

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ  

Le jeudi 7 avril, nous avons fait notre journée de Solidarité avec un repas simple le midi. 

L'argent que nous avons récolté sera reversé à l'Association Diali Gari qui vient en aide aux enfants au Séné-
gal : https://www.helloasso.com/associations/diali-gari
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ÉCOLE SAINT-GILDAS - « Accompagner pour grandir et s'épanouir »
SÉJOUR ARTISTIQUE DANS LE FINISTÈRE

Tous les élèves de l’école ont eu le plaisir de partir en classe artistique dans le Finistère. Accueillis 2 ou 3 jours 
par le centre CEAPC de Plogastel-Saint-Germain, ils ont découvert le plaisir d'être artistes !!! Allongés, debout ou 
assis ils ont expérimenté plusieurs techniques, des supports et différents outils et matériaux : encre, peinture, 
pastels, argile et plâtre entre autres...

LES JEUX DÉPARTEMENTAUX

Le vendredi 3 juin, tous les élèves de la maternelle se sont rendus aux jeux départementaux organisés cette 
année à St Méen Le Grand. 

Ce rassemblement départemental a réuni 51 écoles et plus de 3100 élèves. Nous avons commencé la journée 
par un spectacle de danse.

Ensuite, nous avons effectué différents ateliers sportifs et artistiques sur le thème des émotions : « La course 
aux œuvres d’art », « modelage de visage », percussions colériques, combats d’équilibre, atelier relaxation, par-
cours "même pas peur », loto des émotions dans l'art... 

Puis l’heure du moment tant attendu des enfants est arrivée : le pique-nique sous le soleil ! Nous avons terminé 
la journée avec les ateliers de la sérénité. C'était une superbe journée !!
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ÉCOLE SAINT-GILDAS - « Accompagner pour grandir et s'épanouir »

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 2020)
ou pour la rentrée de septembre 2022, 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 ! 

La Cheffe d’établissement, Manon Jarry

Toute l’équipe éducative de l’Ecole Saint Gildas

vous souhaite un très bel été, reposant et ressourçant !

INTERVENTION SUR L’APICULTURE

Le 20 juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir à l’école Odile et Bernard, grands-
parents de deux élèves de CM. Ils nous ont partagé leur passion pour l’apiculture, 
nous ont fait découvrir la vie des abeilles, l’organisation d’une ruche, et tout le matériel 
pour récolter le miel. Nous avons même savouré quelques cuillères de leur miel, miam ! 
A l’école St Gildas, nous aimons toujours faire de nouvelles rencontres. 

Alors, si vous êtes intéressés pour partager votre passion, votre talent ou autre  
spécialité aux élèves, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à : 
eco35.st-gildas.monterfil@e-c.bzh
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LA GARDERIE MUNICIPALE LES MONTER'FILOUS
La garderie municipale offre un service indéniable aux familles Monterfiloises. Mais au fait qu'en pensent les
enfants qui la fréquentent ? Ils aiment Les Monter'Filous, mais pourquoi ?

Sandrine NOGUES
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C’est avec satisfaction que nous clôturons la première année de collaboration avec l’entreprise Convivio qui 
nous confectionne et nous livre les repas en liaison chaude.

Une année riche en nouvelles expériences. Un peu de changements pour les papilles de nos jeunes monterfilois 
qui ont découvert de nouvelles saveurs. Les menus élaborés par une diététicienne sont beaucoup plus variés 
que précédemment (roulement des menus sur 11 semaines).

Alors on goûte, on essaie, on aime ou pas mais c’est là aussi une façon de grandir. Ce que l’on n’a pas aimé un 
jour, on peut l’apprécier plus tard et voir ses amis manger encourage ! Les goûts changent quand on grandit. Cela 
fait partie des apprentissages.

Avec les encouragements des encadrants, la restauration scolaire permet aussi aux enfants de manger plus di-
versifié. De nombreux aliments recommandés par le Plan National Nutrition Santé y sont consommés contri-
buant à un équilibre alimentaire de l’enfant. 

La municipalité a décidé de poursuivre la collaboration avec la société Convivio la prochaine année scolaire.

Au restaurant scolaire les enfants sont sensibilisés au gaspillage. Une opération « pesée des déchets » a été 
menée et les enfants y ont été très mobilisés. Un challenge s’est naturellement présenté entre les différentes 
tables. A celui qui rendait la corbeille vide ! Nous constatons une moyenne de 38gr de gaspillage/enfant/jour. Des 
efforts restent à faire mais nous sommes en dessous de la moyenne nationale qui se situe à 70gr/enfant/jour.

La commission restaurant scolaire s’est réunie le 14 juin. Il a été question de faire un point sur l’année, sur les 
animations, repas à thèmes…

Le pique-nique traditionnel aura eu lieu dans les jardins de la garderie et du restaurant le dernier jour scolarisé.

Bel été aux enfants, à leur famille et aux encadrants !

Sandrine NOGUES

RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL



39Vivre à Monterfil n°108 - Juillet 2022

Petite enfance, écoles, périscolaire, jeunesse

UN FRUIT À LA RÉCRÉ !

MATINÉE SENSIBILISATION AU TRI DES DÉCHETS !

L’action "un fruit à la récré" est reconduite depuis le printemps au grand plaisir des élèves Monterfilois. Ainsi 
chaque enfant déguste tous les jeudis un fruit à la récré qu’il découvre ou qu’il apprécie déjà. 

Cette distribution est assurée par Christophe CHAPIN, artisan-commerçant itinérant sur la commune.

L’action est financée conjointement avec la municipalité à 50%, le CCAS à 25% et les associations de parents 
d’élèves APE de l’école du Rocher et APEL de l’école St Gildas à 25%.

Lors de la journée bénévole du 30 avril dernier, nous avons proposé aux enfants scolarisés sur Monterfil et 
leur famille de participer à une matinée plutôt récréative et participative afin de les sensibiliser d’avantage 
au tri des déchets. Nous avons accueillis 27 enfants et 17 parents de 10h à 12h.

Les différents groupes sont partis chacun de leur côté ramasser des déchets qu’ils auront trouvé dans l’agglo-
mération de la commune. Nous avons ramassé deux cabas de déchets divers (canettes, bouteilles en verre, 
masques, mégots de cigarette…)

Dans un deuxième temps, une sensibilisation au tri a été menée par Nona BARAZER (conseiller municipal délégué 
au SMICTOM). Les enfants et les adultes ont pu échanger sur les pratiques par le biais de jeux et de panneaux 
explicatifs.

Sandrine NOGUES
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MATINÉE SENSIBILISATION AU TRI DES DÉCHETS ! (suite)

Très vite, nous nous sommes rendus compte que les jeunes Monterfilois sont sensibilisés au tri et que leurs 
connaissances sur le tri sont en grande partie acquises.

Cette animation a permis d’apporter des précisions sur le nouveau tri du bac jaune. Beaucoup d’objets y sont 
désormais jetés. La poubelle verte d’ordures ménagères ne se remplit plus et tant mieux !!

Une matinée dans la bonne humeur, conviviale et très participative.

Les enfants se sont vus remettre le certificat du « protecteur de la nature » ainsi que des gants de jardinier.
Merci au SMICTOM et à l’association des Landes de Monteneuf pour le prêt d’outils pédagogiques.

On remet ça l’année prochaine !

Sandrine NOGUES
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SUR LES ROUTES DE LA MER – POISSONNERIE À DOMICILE

GARAGE SAM : RÉPARATIONS AUTO TOUTES MARQUES

Dans son camion, Christophe vous accueille sur les saveurs de la mer. 
Christophe, c’est d’abord un homme avenant. 

Monterfilois depuis sa plus tendre enfance, à seulement 48 ans il compte 
déjà 18 ans d’expérience dans la poissonnerie.

Son travail itinérant en poissonnerie – fruits/légumes vous permettra 
de le rencontrer sur notre commune les jours suivants :

MARDI -> Itinérant Bréal – Goven et Monterfil.

MERCREDI -> Point de vente à Treffendel de 11 à 12h, 
  place de la Mairie.

 -> Itinérant sur Monterfil / Treffendel.

JEUDI -> Point de vente « PROXI » à Plélan-le-Grand, 
  de 11 à 12h.

 -> Itinérant sur Monterfil à partir de 13h30.

VENDREDI -> Point de vente à Bréal-sous-Montfort, 
  de 10 à 12h, place de l’église.

 -> Itinérant sur Monterfil.

Arthur Baghdasaryan est installé depuis 2017 dans la Zone Arti-
sanale de La Roche. Le garage propose différentes prestations :

- Réparations toutes marques,

- Dépannages à domicile,

- Ventes de véhicules sur demande, 

- Vente de produits à emporter (différentes pièces, huiles de vidanges, 
 produits divers d’entretien…).

HORAIRES D'OUVERTURE : 

- LUNDI : 14h -18 h

- DU MARDI AU VENDREDI : 9h-12h et 14 h – 19 h

- SAMEDI : 9h30 – 12h 30

ZA la Roche 35160 Monterfil

Tél. 02 23 43 19 90 - 06 69 57 42 03

Mail : garage.sam@orange.fr
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UN CABINET PARAMÉDICAL OUVRE EN JUILLET 2022
Je suis Juliette MARION, Masseur-kinésithérapeute diplômée depuis 21 ans. J’ai 

exercé jusque fin 2021 en salariat dans le domaine pédiatrique.

J’ai travaillé 8 ans à l’EEAP de Chartres de Bretagne auprès d’enfants en situation 
de polyhandicap. Puis durant 12 ans au CAMSP hospitalier de Rennes auprès de 
nouveaux nés et jeunes enfants vulnérables (prématurité, syndrome génétique, 
paralysie cérébrale…) Je suis également membre fondatrice de l’AKPB (Association 
de Kinésithérapie Pédiatrique Bretonne) dont je suis secrétaire depuis sa création 
en 2014.

Désireuse de proposer cette spécialité pédiatrique dans le secteur (et ainsi évi-
ter aux familles de se déplacer sur Rennes), je me suis installée en libéral. Depuis 

janvier 2022 je fais uniquement des domiciles (en relation avec les PMI, l’interpole de Brocéliande, les médecins géné-
ralistes et pédiatres).

La mairie m’ayant donné l’opportunité d’ouvrir un cabinet dans la commune. Je serai ravie de pouvoir y accueillir vos 
enfants (dès la naissance) à partir du mois de juillet. Je suis formée pour la prise en charge des plagiocéphalies 
(tête plate), retard moteur, pathologie neurologique ou génétique, dyspraxies linguales, malpositions des pieds, 
scolioses…

Également formée au portage, je pourrai vous renseigner à ce sujet. Au plaisir de vous rencontrer !
N’hésitez pas à me contacter au 06 15 01 11 20 ou juliettemarion.kine@gmail.com

Je suis Sophie Coudrais, éducatrice en activités physiques adaptées. J’ai 28 ans 
et diplômée d’un master en STAPS option APAS.

Je m’installe à Monterfil pour permettre aux habitants du secteur de bénéficier de 
mes prestations : un suivi en activité physique adapté aux besoins de chacun et 
ainsi démontrer que l’activité physique est à la portée de tous.

Je suis spécialisée dans la prise en charge des enfants porteurs d’un handicap 
psychique et/ou moteur. Mais aussi, je suis formée dans l’accompagnement à la 
pratique pour les femmes enceintes et en post partum.

Je serais ravie de faire votre connaissance autour de séances.

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations au :
06.58.11.35.50 ou à l’adresse suivante : scoudrais.apa@gmail.com
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BIODIVERSITÉ
Libérez les hérissons, faites des trous dans vos grillages ! Fragilisés par tout un 

tas de menaces, les hérissons ont plus que jamais besoin de retrouver leur liberté 
de mouvement.

Après être sortis de leur cachette hivernale, les hérissons savourent le printemps et 
l’été. Bon nombre d’entre nous ont à cœur d’aider ce petit animal menacé de dispari-
tion. Seulement voilà, pour que le hérisson puisse s’épanouir en passant par votre 

jardin, encore faut-il qu’il y ait accès ! D’où ce conseil précieux de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).

Explications :
Pour vivre sa vie, le hérisson est comme nous : il a besoin de se déplacer. Pour se nourrir, pour chasser, pour 
faire des rencontres, trouver un partenaire, se reproduire, il doit être libre de ses mouvements, libre d’aller là où 
ses besoins l’appellent. Seulement voilà, les jardins modernes étant ce qu’ils sont, nombre de clôtures, portails 
et autres grillages l’empêchent de circuler librement, brident sa capacité de mouvement et, par là même, ame-
nuisent les conditions de sa survie.

Alors, pour lui rendre sa liberté et, plus généralement, pour l’aider à vivre, la LPO nous invite, tout simple-
ment, à créer des passages dans nos clôtures. Un petit trou suffit.

“Les jardins enclavés et clôturés empêchent le hérisson d’Europe de se déplacer, de chasser, de rencontrer un 
partenaire pour se reproduire… Comment créer des passages dans vos clôtures pour aider les hérissons à circu-
ler ? Un passage de 13 x 13 cm est suffisant pour que n’importe quel hérisson passe !”

Pourquoi un passage de 13 cm sur 13 cm ? Parce que c’est suffisamment grand pour laisser passer un hérisson 
et suffisamment petit pour éviter que d’autres animaux plus imposants profitent de la brèche (le gros chien 
du voisin par exemple).

Pour information, sachez qu’un hérisson parcourt environ 1 km chaque nuit pour subvenir à ses besoins. Il serait 
donc dommage de limiter sa zone d’aventure au périmètre de votre jardin.

“Une fois que les hérissons auront trouvé le passage ils l’utiliseront quotidiennement.”
Votre jardin est grillagé ? Vous savez ce qu’il vous reste à faire !
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SM EAU DE LA FORÊT DE PAIMPONT
La 33ème édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale se déroulera 
du 10 au 23 octobre 2022.

Thématique 2022 : 
« Pour ma santé mentale, agissons pour notre environnement »

Un bon environnement participe au bien être, et l’une des actions pour agir en faveur de l’environnement est la 
préservation de la qualité et de la ressource en eau.

Le Syndicat Mixte Eau de la Forêt de Paimpont a souhaité participer à cette édition en proposant une exposition 
mise à disposition par la Médiathèque départementale d’Ille et Vilaine (MDIV) et une animation pour valoriser 
cette exposition avec l’intervention du CPIE de Brocéliande ou celui Val de Vilaine pour le sud du territoire du 
syndicat.

L’exposition retenue est « L'eau, une ressource vitale » 
L’exposition présente les enjeux environnementaux et sociaux du monde d’aujourd’hui qui feront le monde de 
demain. Résolument axées sur le respect de la diversité des hommes et des richesses naturelles, ces affiches 
présentent une sélection de photographies accompagnées de textes pédagogiques.

Cette exposition tout public tournera sur plusieurs communes du territoire du syndicat et se poursuivra tout 
au long de l’année 2023.

Dates retenues pour l’instant :
- Monterfil : du 29.09.2022 au 28.10.2022
- Maxent : du 28.10.2022 au 25.11.2022
- Saint-Thurial : du 25.11.2022 au 03.01.2023
- Lassy : du 03.01.2023 au 31.01.2023

Animation sur la thématique « EAU »
Le CPIE de Brocéliande propose des demi-journées d’animation. Monterfil a validé un atelier autour de l’outil pé-
dagogique « GASPIDO ». Cette même animation pourra être proposée aux autres communes ou bien une autre, 
avec proposition de plusieurs modules (expo, petites expériences, quiz) et être à destination d’un public scolaire. 

L’atelier « GASPIDO » se tiendra le 12 octobre 2022 de 16 h à 18 h à la médiathèque de Monterfil. N’hésitez 
pas à venir découvrir cette belle exposition tout au long du mois d’octobre !
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SMICTOM - LE TRI DES DÉCHETS
DANS LE BAC JAUNE, UNIQUEMENT LES PAPIERS ET LES EMBALLAGES !

Cela fait maintenant plus de 3 mois que vous déposez le papier et tous les emballages en plastique, en métal 

et en carton dans votre bac jaune. Les déchets sont majoritairement recyclés pour être transformés en de nou-
veaux emballages et objets. Mais attention, tous les objets en plastique ne vont pas dans le bac jaune.

 

Les opercules, ainsi que tous 
les petits emballages en métal 
et les feuilles d'aluminium vont 
dans le bac jaune.

Vous pouvez aplatir les car-
tonnettes et les petits cartons. 
Les gros cartons doivent être 
déposés en déchèterie.

Pour gagner de la place dans 
votre bac, vous pouvez écra-
ser vos bouteilles en plastique 
dans le sens de la hauteur.

EXEMPLES DE DÉCHETS INTERDITS DANS LE BAC JAUNE :
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SMICTOM - LA COLLECTE DES DÉCHETS
RECOMMANDATIONS POUR SORTIR MES BACS

Afin de protéger la santé des habitants et des agents de collecte et afin de contribuer à la préservation de 

l'environnement, des recommandations simples mais essentielles doivent être respectées lorsque vous sortez 
vos bacs vert et jaune :

- Couvercles totalement fermés

- Aucun sac à ordures ménagères 
 à côté ou au-dessus des bacs

- Bacs sortis bien visibles sur le domaine public

- Regroupement des bacs avec ceux des voisins
 Moins d'arrêts = moins de gaz à effet de serre !

QUAND LES COLLECTES ONT-ELLES LIEU ?

Les collectes ont lieu entre 4h et 21 h. Pensez à sortir vos bacs la veille au soir, poignées côté chaussée. 
Toutes les collectes suivant un jour fériés sont décalées de 24h.

MON CALENDRIER DE COLLECTE SUR www.smictom-centreouest35.fr

ATTENTION !!

Les câbles, cordes, bâches, autres objets longs ne doivent pas être jetés dans le bac vert car ils créent 

des dysfonctionnements sur l'usine de traitement. Les déposer en déchèterie !
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UN ESPACE FRANCE SERVICES 
POUR LES HABITANTS DE BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ
Afin de vous permettre d’accéder plus facilement aux services publics, un Espace France Services ouvre ses 

portes dans les locaux de Brocéliande Communauté, à partir du 12 juillet. Deux agents 
sont là pour vous accueillir, vous informer et vous accompagner dans vos démarches 
auprès de la CAF, de la MSA, de la Sécurité Sociale, de Pôle Emploi, de La Poste, de la 
caisse de retraite, du Ministère de l’Intérieur, du Ministère des Finances... 

Par exemple, si vous ne savez pas comment déclarer un changement de revenus au ser-
vice des impôts, les agents France Services vous guideront dans cette démarche. Si cela est nécessaire, ils 
organiseront un rendez-vous avec le service concerné, pour faire avancer votre dossier.

Le mardi & le mercredi, de 9h à 12 & de 14h à 17h - gratuit
1, rue des Korrigans - Plélan-le-Grand - france-services@cc-broceliande.bzh - Tél. : 02 99 09 88 19

Vous pouvez aussi vous rendre le lundi, le jeudi et le vendredi 
à l’Espace France Services à Montfort-sur-Meu.

 

OPÉRATION COUP DE POUCE
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous avez un projet de mobilité à l'étranger ? Un projet pour animer votre 
commune ? Cette opération est faite pour vous.

Job à l'étranger, voyages culturels, stages d'études non obligatoires, création d'association, organisation d'événe-
ments locaux (sportifs, environnementaux, de solidarité...), les projets qui peuvent être soutenus sont nombreux.

Si vous souhaitez déposer un dossier, 
contactez Charlotte Le Dréau, l'animatrice Info Jeunes au : 07 72 66 25 34 
ou par mail : info.jeunesse@cc-broceliande.bzh 
ou sur les réseaux sociaux Instagram sij_broceliande ou Facebook @brocelianceSIJ.
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aSSOCIATIONS CULTURELLES ET FESTIVES

associations diVErsEs

associations caritatiVEs

aSSOCIATIONS 
SPORTIVES
Korrigans Basket-ball
ELIE Laëtitia - 4, rue du Serein 
02 99 07 41 94
laetitia.elie2@orange.fr
www.basketmonterfil.fr
Instagra: korrigans Monterfil Basket

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

L’Eskouadenn de Brocéliande
PERSAIS Jean Marie (Président)
06 26 49 92 52
persaisjeanmarie@gmail.com

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
monterfil.fitness@gmail.com

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
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

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

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

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
02 99 07 43 16
06 62 37 43 16
tfmrj@wanadoo.fr

Anciens Combattants de
Monterfil & sympathisants
HAMON-GILLET Henri
hamongillethenri@gmail.com 

ACCA MONTERFIL (chasse)
RENAULT Anthony
07 83 04 32 97

Adosdétoiles (Association pour les Enfants Malades)

BOUGEARD Isabelle - 06 89 87 65 99
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FORUM DES ASSOCIATIONS
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LA CHASSE AUX ŒUFS : Le Comité des Fêtes a organisé le Dimanche 10 Avril 2022, sa chasse aux œufs an-
nuelle pour les enfants scolarisés dans les deux Ecoles Monterfiloises, jusqu’au CM2 inclus.

Cette Chasse aux Œufs a été l’occasion de regrouper 50 enfants. Parmi eux, 5 heureux gagnants, ont réussi à 
retrouver les 5 œufs cachés, permettant de gagner un gros lot. Les enfants étaient tous ravis de cette chasse 
aux Œufs qui a permis de réunir leurs parents autour du verre de l’amitié.

Cette matinée chocolatée a été pleine d’échanges et très conviviale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Après l’année blanche 2020 pour cause de Covid, le Comité s’est réuni afin d’effectuer 
son assemblée générale, le Lundi 2 Mai 2022 au Patis, en présence de Casimir LECHEVALIER, 4ème adjoint, repré-
sentant la Mairie. Ce fût l’occasion de renouveler le bureau ainsi que d’accueillir de nouveaux membres. 

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées, alors n’hésitez pas à venir vous joindre à nous.

PHOTO : 

En haut : Thomas SIMON, Stéphane FROGER, Pierre Mesnil, Gérard 
MORLAIS, Christian PASDELOUP, Denis BOUCARD, Serge LEBOULHO, 
Sandrine JAMIN, Casimir LECHEVALIER (représentant de la Municipa-
lité), Chantal PRUNAULT.

En bas :  Jean-Claude ESLAN, Marc LEDRU, Jean-Louis CHEVALIER, 
Joëlle LEBORGNE, Jacqueline QUIGNON.

Absents excusés :  Aurélie THOMAS, Olivier JAMIN, Philippe VITURAT.

BUREAU :

Présidente : Aurélie THOMAS

Président adjoint  : Marc LEDRU

Secrétaire : Sandrine JAMIN

Secrétaire adjoint  : Denis BOUCARD

Trésorier : Stéphane FROGER

Trésorière adjointe : Joëlle LEBORGNE

COMITÉ DES FÊTES
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COMITÉ DES FÊTES (suite)
1ère ÉDITION DE LA MOUTERFILOISE LE SAMEDI 4 JUIN 2022 :  

• Braderie aménagée sur le parking de la Bétangeais de 7h00 à 18h00, avec animation, buvette et restauration.

• Randonnée pédestre le matin de 9h30 à 12h00, avec une escale/goûter, et visite animée par Mr Guy GRUNFELDER, 
à la piste d’aviation près de Trébriant. Un peu plus d’une vingtaine de personnes ont parcouru et apprécié les chemins 
de randonnées, ainsi que les différentes explications de Jean-Charles BADIN. 
Pour finir cette matinée randonnée, un vin d’honneur offert par la Mairie, a été servi. Ce fût de bonnes retrouvailles, 
et un moment très convivial.

• Différents jeux gonflables dans le jardin de la Bétangeais, fortement 
appréciés par tous les enfants.

• Toute l’après-midi, plusieurs départs ont eu lieu pour aller découvrir diffé-
rents points dans Monterfil dans un parcours d’orientation d’environ 2h, avec 
énigmes à chaque balise. Petits et grands, seuls ou en groupe, ont adoré se 
prêter au jeu, afin de découvrir ou redécouvrir différemment endroits clés de 
la commune.

• Pour clôturer cette belle journée, nous avons eu le plaisir d’organiser une 
retraite aux flambeaux, avant que le feu d’artifice ne soit tiré sur le terrain de 
foot. Pour finir cette journée festive, un bal était organisé dans la salle de la 
Bétangeais. 
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COMITÉ DES FÊTES (suite)

Ce feu d’artifice vous a été offert par le Comité des Fêtes, grâce à vos différentes participations depuis de nom-
breuses années, nous espérons vous compter toujours aussi nombreux, pour perpétuer ces festivités.

Réservez dès à présent votre week-end du Samedi 3 Juin 2023, pour venir partager avec nous cette journée 
conviviale. Nous vous attendons nombreux. 

Merci à la municipalité de nous soutenir et nous accompagner dans nos projets. Merci également a tous les inter-

venants extérieurs et bénévoles pour leur aide toujours aussi précieuse. 

COORDONNÉES DU COMITÉ DES FÊTES : comitedesfetes.monterfil@gmail.com ou le 06.44.01.56.73

Aurélie THOMAS, 
Présidente du Comité des Fêtes. 
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LA GALLÉSIE EN FÊTE

La Gallésie en fête 2022 a maintenant rejoint la galerie des souvenirs des plus belles éditions.

Quel plaisir nous avons eu de vous retrouver sur ces deux jours. Alors merci à vous qui êtes venus jouer, danser, 
écouter, déguster, faire la fête avec nous !

Merci à l'ensemble des artistes, merci à l'ensemble des techniciens qui dans l'ombre 
ont fait en sorte de mettre les artistes en lumière. Merci à l'ensemble de nos parte-
naires qui ont une nouvelle fois cru en nous.

Et enfin un grand merci à l'ensemble de nos 600 bénévoles, pour beaucoup, des Mon-
terfilois, sans qui, cette fête ne pourrait pas exister ! 

Oui, merci à vous d'avoir donné autant sur ce week-end, d'avoir préparé cette fête 
durant des semaines et des mois.

Cette année particulière de relance aura été marquée par le départ de plusieurs de 
nos bénévoles historiques liés aux plus belles heures de la Gallésie.

Bienheureusement après le pincement des "au revoir" nous aurons pu souhaiter la 
bienvenue à de nouveaux bénévoles qui font maintenant partie officiellement de la 
grande famille de la Gallésie en fête.

Une chose est sûre, grâce à toutes ces énergies, la Gallésie est maintenant repartie pour de belles années et 
donc nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous les 24 et 25 juin 2023 !
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lE cluB dEs BruYÈrEs

L’assemblée Générale du 
club a eu lieu le 3 mars 
2022, salle de la Bétan-
geais sous la présidence 
de Lucienne Lepetit : rap-
port moral, d’activités et 
financier adoptés à l’una-
nimité, renouvellement du 
tiers sortant, projections 

de diapositives et d'un montage vidéo préparés par Edmond 
appréciés de tous les adhérents, clôture de l’assemblée gé-
nérale. Chacun a pu ensuite se divertir à sa façon en atten-
dant les grillés aux pommes.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A ÉTÉ ÉLU COMME SUIT :

BUREAU :
Présidente : Lucienne Lepetit
Vice-présidente : Marie-France Gesvret
Secrétaire : Cécile Gesvret
Secrétaire adjoint : Claude Gernigon
Trésorière : Monique Morand
Trésorière adjointe : Armelle Renault

MEMBRES : 
- Jean-Louis Chevalier 
- Michel Tessier 
- Jacqueline Bompays 
- Marie Rozé 
- Rémi Ogier 
- Hubert Macé

LES ACTIVITÉS DU CLUB EN 2022 :

> 17 mars : Gai savoir.

> 24 mars : Repas potée.

> 15 avril : 1/2 finale de tarot. 

> 27 avril : Sortie Langoustines à St-Quay-Portrieux.

> 30 MAI : Concours de palets inter-clubs.

EN PRÉVISION POUR 2022 :

> 4 août  : Rencontre à l’étang de la Meule.

> 29 septembre : Repas galettes-crêpes.

> 10 au 15 oct. : Voyage Albi et Carcassonne.

> 14 novembre : Cconcours de belote inter-clubs.

> 22 novembre : Sortie pintade.

> 1er décembre : Repas de fin d’année.

> 15 ou 16 déc. : Bûches de Noël.

> 18 décembre : Thé dansant.

- Valentine Boulaire 
- Marie Le Louédec 
- Joël Pierre 
- Laurent Pattier
- Viviane Renault
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ENGLISH CLUB

L’ASSOCIATION JEUNESSE CULTURE ET LOISIRS

ENGLISH CLUB IS COMING BACK IN SEPTEMBER !

Pratiquez l’anglais dans une ambiance conviviale à la médiathèque de 
Monterfil.

Conversations, discussions et diverses activités ludiques et culturelles 
pour améliorer votre communication… pour les adultes.

1h30 par semaine le mardi soir de 20h à 21h30.
90 € par trimestre.

Contact : Michael Randall
mike.randall@orange.fr - 06 85 90 89 19

L'AJCL à Monterfil, c'est l'Association Jeunesse Culture et Loisirs qui propose notamment des cours, stages de 
Pilate, de Danse et Théâtre. Pour faire le bilan qui se veut très positif, cette année car nous nous sommes revus, 
l'association a organisé, en partenariat avec d'autres associations ou avec la médiathèque : 

• Des soirées et après-midi jeux de société, 

• Une soirée à Noël avec animation de l'atelier du Père Noël,

• Une Ze’Gratuiterie, place du Pâtis,

• Des soirées spectacles, dans la prairie de la Bétangeais, avec 
 notamment la présentation des shows des élèves.

Merci à chacune et chacun de votre participation. L'AJCL a 
encore pleins de projets pour 2022-2023, nous vous tiendrons 
informés régulièrement.

Le forum des associations sera l'occasion d'échanger, 
fin août ou début septembre. Très bel été. A la rentrée !

Anita Lecollinet - Élan Créateur / Théâtre au(x) singulier(s)
anitalecollinet@gmail.com - 06 68 06 60 95
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Les sports

TAI-CHI-CHUAN

ASSOCIATION GYM MIXTE

Après 2 années d'interruption, les cours de tai-chi-chuan ont repris à Monterfil en septembre 2021.

A partir de la rentrée prochaine, les séances seront salle de la Bétangeais, les Mardis de 9h30 à 11h et les Jeudis 
de 18h30 à 20h.

Dérivé des arts martiaux, le tai-chi est une gymnastique énergétique globale qui consiste à réaliser un ensemble de 
mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur. 

Cette pratique met également l'accent sur la respiration, qui doit être lente, profonde et régulière, source de détente.

Les cours reprendront le mardi 06 septembre 2022. 

Pour tout renseignement, contacter Maïna au 07.62.20.22.70.

D'ici là, passez un bel été !

Notre association propose aux seniors de pratiquer une gymnastique adaptée le mardi de 10 à 11 heures, à la 
salle omnisports de Monterfil.

Cette activité est animée par une éducatrice diplômée. Notre groupe d’une trentaine d’adhérents réalise collecti-
vement différents types d’exercices physiques pour le renforcement musculaire, la coordination des mouvements, 
l’amélioration de l’équilibre et le travail cardio-respiratoire… 

L’objectif est de contribuer au maintien de notre santé et de se retrouver ensemble dans une ambiance conviviale pour 
cette activité.

Nous reprenons le 13 septembre 2022
et nous offrons la possibilité de découvrir 
l’activité par deux séances gratuites.

Contact : 
Annick DURAND - 02 99 07 91 47.
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KORRIGANS BASKET-BALL
Après bien des interrogations de début de saison, le club a pu gérer toutes ses équipes avec l’aide de ses béné-
voles pour assurer les entrainements, le coaching, et les matchs à domicile même si ça n’a pas toujours été simple 
avec la mise en place du protocole sanitaire. Merci à tous pour votre implication.

Les entrainements avaient lieu pour les :

- U7 et les U9 les vendredis soir avec Laetitia et Stéven

- U11 les mercredis avec Laetitia

- U15 les mercredis avec Oriane et Dorian

- les seniors Filles et les seniors Garçons les lundis, mercredis et vendredis soir avec Amad (entraineur professionnel)  
 ainsi que Kévin.... 

Le samedi se déroulaient les matchs et tous étaient heureux de mettre en application ce qu'ils avaient appris lors des 
entraînements. La fin de saison s'est terminée par une petite fête le 17 juin autour de différents jeux.

Le club des Korrigans de Basket vous souhaite de bonnes vacances ! 

Pour la saison prochaine, 
vous pouvez vous inscrire ou obtenir des renseignements près des coachs ou au 02 99 07 90 38.

Pour les projets 2022-2023,
 nous avons déjà pris la décision de reconduire la vente de sapins de Noël.
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MONTERFIL BOXING CLUB (MBC)
BROCELIANDE FIGHTS : 
GALA DE KICKBOXING RÉUSSI POUR LE MONTERFIL BOXING CLUB !!!

Samedi 28 mai 2022 le Monterfil boxing club a organisé son premier gala de 
boxe et ainsi fêté l’anniversaire des 10 ans du club.

Cet évènement unique et inédit sur le territoire a été un vrai succès. Le public a 
répondu présent et près de 750 personnes sont venues voir et encourager les 
boxeurs présents sur le plateau.

Le programme de la soirée se composait de 14 combats dont 9 combats ama-
teurs, 2 combats Elite et 3 combats Pro.

Le président et entraineur du MBC, Mr Briand Arnaud, organisateur de l’évènement
est ravi de la soirée : « 5 boxeurs du club ont brillamment représenté la Team MBC avec pour résultat 4 victoires pour 
1 défaite ».

Le spectacle était au rendez-vous sur le ring mais également dans la salle avec un véritable show « son et lumière » 
qui a conquis le public lors de cette soirée. 

Merci à tous les partenaires, sponsors et bénévoles qui ont contribué à la réussite de l’événement.
Mr Briand promet une deuxième édition du Broceliande fights dans un avenir proche.

Victoire pour Ansoumane Camara (Monterfil) 
en classe A (Elite) -63.5 kg

Combat pro -75 kg Victoire de K.Latchimy (la Reunion) 
face à D.Gregoire (corse)
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Les sports

MONTERFIL BOXING CLUB (suite)
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Les sports

SKOL GOUREN
Après deux ans de covid, la skol reprend ses activités et le chemin des compétitions !

Les benjamins/minimes ont fait leur challenge individuel où ils terminent 2èmes. Beau palmarès !

En mars a eu lieu le Championnat de Back Hold (lutte écossaise) nous avons eu des champions : Mattin Pannetier 
Champion de Back Hold / Nolann Bienvenu, Océlianne Bienvenu et Dimitri Gefflot-Cadic sont Vice-Champions de 
Back Hold et  Nolan Lamberdière termine 3ème.

En avril, nous avons réalisé une tombola de Pâques où chaque lutteur et lutteuse pouvait s’il le souhaitait vendre 
des grilles de tombola. 125 grilles ont été vendues avec 4 meilleurs vendeurs : Nolan Blot / Aaron Rivalland Prunault / 
Jessy Bienvenu /Lucy Philippe. Le bénéfice de cette vente aide à financer une partie des nouvelles tenues.

Cette année nous avons 5 contrats de sponsors : « Quignon Construction » de Monterfil , « L’auberge du petit bon-
heur » de le Verger, « SARL LES 5 B » de Plélan le grand , Jean Chapin » de Vezin le coquet et « Brient » de Mordelles.
Un grand merci, leurs dons vont nous aider également à financer une partie de nos tenues.

LE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EST a eu lieu à St-Nolff le 8 mai, les résultats sont : Lou Garnier Championne 
de Bretagne Est - Nolann Bienvenu Champion de Bretagne Est - Mattin Pannetier et Dimitri Gefflot-Cadic sont Vice-
Champions de Bretagne Est.

LE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE a eu lieu le 22 mai à Guipavas, les résultats sont : Lou Garnier, Nolan Bienvenu et 
Dimitri GEFFLOT CADDIC sont Champions de Bretagne - Johan LE GUELLEC CHEVALIER termine 2ème - Mattin et Gabriel 
terminent tous les deux 6èmes.

Belle participation également pour les 3 rencontres poussins.

Nous terminons la saison avec le tournoi de la Gallésie en fête le samedi 25 juin et l’Ag du gouren et son tradition-
nel pique-nique le vendredi 1er juillet.

Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous en septembre au forum des associations !

Un grand merci également à Damien de « DAM-ART » et papa de lutteur qui nous a 
offert l’emblème du gouren en version XXL.
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Etat civil

4 naissancEs ont été enregistrées à ce jour en 2022, dont : 
Djeïnaba NDONGO née le 19/05/2022 23 Bis, allée du Closel

Alice Alienor VENCHIARUTTI née le 23/06/2022 33 la ville Aubert

2 mariaGEs ont été enregistrés à ce jour en 2022, dont :
Le 30/04/2022 Guillaume FALIGOT-MOREL et Adeline GUÉRIN 
 Domiciliés « 34, L’Epys »

Le 28/05/2022 Xavier ESNAULT et Laëtitia JOUFFE 
 Domiciliés « 34, La Saudrais » 

2 Pacs ont été enregistrés depuis le 1er janvier 2022.

10 DÉCÈS ont été enregistrés à ce jour en 2022, dont : 
Mme BOUCARD Marie-Claire Agée de 85 ans Domiciliée à « 6, allée des Roctays »

M. CHEVALIER André Agé de 84 ans Domicilié à « 12, rue de la Pentière de la Noë »

Mme CHENNEDÉ Andrée Agée de 87 ans Domiciliée à « 33, L’Epys »

M. DURAND Ernest Agé de 87 ans Domicilié à « La Haute Noë »

Mme LECONTE Marie Agée de 86 ans Domiciliée à « 3, La Potinais »

Mme LEBÉ Maria Agée de 97 ans Domiciliée à « 4A, allée du Closel »

M. PELLERIN René Agé de 88 ans Domicilié à « 42, La Ville Aubert »

Mme GLAIS Madeleine Agée de 88 ans Domiciliée à « Painvoisin »

M. SALMON Lucien Agé de 85 ans Domiciliée à « rue du Presbytère »

M. RENAULT Yvon Agé de 65 ans Ddomicilié à « 6, rond-point des Roctays »

Communauté Chrétienne de MONTERFIL, 
des bénévoles 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 

Brocéliande Communauté  Tél. 02 99 06 84 45

Syndicat Mixte 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 
 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 12h00 et de 13h30 à 17h00



Telephones utiles et permanences

63Vivre à Monterfil n°108 - Juillet 2022

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

Service Information Jeunesse PLÉLAN-LE-GRAND Tél. 07 72 66 25 34

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

ADMR 9, rue du Marché - PLÉLAN-LE-GRAND  Tél. 02 99 06 74 28 pour
 Tél. 02 99 06 96 97 les déplacements solidaires 

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

Maison France Service PLÉLAN-LE-GRAND  Tél. 02 99 09 88 19
  MONTFORT/MEU 
  

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.fr
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Vie economique - Infos pratiques

 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 www.doctolib.fr

 CABINET KINESITHERAPEUTE 6A, rue de la Mairie - 35160 Monterfil 06 15 01 11 20

  MARION Juliette  juliettemarion.kine@gmail.com

  COUDRAIS Sophie  scoudrais.apa@gmail.com 06 58 11 35 50

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

  LE VILAIN Jean-Michel Fax : 02 57 75 28 59 - Mail : jml@lop-podologie.fr

 MAGNÉTISEUR

 DE COMBOURG Paul 20, 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

 MORVAN Laëtitia 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

 BAUGER Laurent 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

 HAUMAITRE Laëtitia

 PAYSAGISTES

  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

 RIGAUD Chantal et Serge

  GITES -  GITES DE FRANCE

 - SECHET Christine et Antoine Trébriand -  35160 Monterfil 02 99 07 40 10

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

   Mail : andre.berthelot@neuf.fr
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Vie economique - Infos pratiques

 TOURISME - LOISIRS - HÉBERGEMENTS (Suite)

  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  

 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

 BARON Hervé

 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

   Mail : 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

  GEMBERT Estelle 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

 LE BEZ François 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

  QUIGNON CONSTRUCTION 9, la Guillois - 35160 Monterfil 06 09 03 06 66

 Maçonnerie - Rénovation - Terrassement Mail : contact@quignonconstruction.fr

 QUIGNON Olivier & Jacqueline 

  GARAGE - REPARATION

 GARAGE SAM Z.A. La Roche - 35160 Monterfil 02 23 43 19 90

   Mail : garage.sam@orange.fr 06 69 57 42 03 
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