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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Rencontre conviviale pour les Aidants et les 

personnes aidées. 

Vous venez en aide à un proche (personne âgée, 

personne/enfant malade ou en situation de handicap), venez 

profiter seul(e) ou avec votre proche d’un moment de détente 

et de convivialité. Nous vous attendons le jeudi 23 mars 2023 

pour une Crêpe Party, à la Canopée, à Plélan le Grand, à partir 

de 15 heures. A cette occasion, vous pourrez rencontrer une 

infirmière spécialisée en art thérapie qui vous présentera les 

ateliers qu’elle propose. Cet après-midi détente est organisé 

par les CCAS du secteur et l’Inter’Val de Plélan le Grand, et c’est 

gratuit.  

Pour tout renseignement, n’hésitez pas contacter le : 

06 27 44 22 16. 

ADMR – Déplacements solidaires 

Rejoignez l’équipe de conducteurs bénévoles des 

déplacements solidaires ! 

Qui ? Vous, conducteurs et conductrices qui êtes disponibles et 

souhaitez participer bénévolement à une action de solidarité, 

en rendant service aux autres, rejoignez notre équipe aux 

Déplacements Solidaires ! 

Pourquoi ? Pour rendre service à vos voisins, amis, parents, 

habitants de la commune ou des communes voisines, et leur 

permettre de se déplacer lorsqu’ils n’ont pas ou plus de 

véhicule à disposition, ou ne conduisent plus. 

Comment ? Adhérer à l’association (cotisation : 3 €/an), avoir 

un véhicule et une assurance (complément par l’ADMR) ; les 

frais de déplacement sont remboursés à hauteur de 0,40 € par 

km, du départ de votre domicile jusqu’au retour chez vous. 

Pour s’inscrire… Appelez au 02 99 06 74 28 ou laissez un 

message. 

Est-ce obligatoire de mettre son nom sur la plaque de 

boîte aux lettres ? 

Mettre son nom sur sa boite aux lettres est une obligation, voire 

un devoir pour son occupant. Le décret du 29 juin 1979 

mentionne qu’il est obligatoire pour un propriétaire de 

posséder une boite aux lettres normalisée. C’est-à-dire une 

boite aux lettres qui affiche au minimum son nom et son 

numéro d’habitation.  

Un propriétaire a l’obligation d’apposer son nom bien visible de 

la même façon que ses locataires. Cette opération permet 

d’identifier les occupants des lieux et de délivrer le courrier 

sans retard à ses destinataires.  

Toutefois, pour certains courriers comme les recommandés qui 

nécessitent la remise en main propre à la personne. Il est 

essentiel d’avoir un nom sur la boite aux lettres afin de faciliter 

cette tâche. De plus, s’il n’y a aucun nom comme indicatif, il 

sera impossible pour le facteur de déposer la lettre à la 

personne indiquée. 

Médiathèque municipale 

Encore un mois bien rempli pour la Médiathèque, n’hésitez pas 

à vous renseigner. Les rencontres sont ouvertes à tous même 

si vous n’êtes pas inscrit !  
 Samedi 04/03, à 10h : atelier couture. 

 Jeudi 09/03, à 14h30 : Séance cinéma 

 Vendredi 10/03, à 10h et 11h : séances bébés lecteurs 

autour des oiseaux 

 Vendredi 10/03, à 20h30 : soirée jeux de société 

 Samedi 11/03, à 10h : atelier « Greffe et bouture » 

 Samedi 11/03, à 10h30 : atelier numérique « Mettre 

en place un contrôle parental sur votre matériel en accord avec 

votre enfant » - atelier en binôme). 

 Vendredi 17/03, à 14h30 : rencontre « Dires et 

mémoires » 

 Vendredi 17/03, à 18h30 : rencontre témoignage « Le 

sanglier sur notre territoire » 

 Samedi 18/03, à 10h : atelier informatique 

 Mercredi 22/03, à 14h30 : temps fort numérique en 

présence des animateurs de l’Agence Départementale. Tout 

public, à partir de 11 ans. 

 Vendredi 24/03, à 20h30 : soirée jeux de rôles 

 Samedi 25/03, à 10h : atelier cuisine créole. 

Pensez à vous inscrire. 

Inscriptions scolaires 

Pour la rentrée de septembre 2023, seront accueillis en petite 

section les enfants nés en 2020 et en toute petite section les 

enfants nés en 2021 dans les 2 écoles. 

Ecole du Rocher 

Pour inscrire votre enfant ou vos enfants vous devez vous 

rapprocher de la directrice de l’école afin de prendre rendez-

vous. 

Pour l’inscription, vous devez fournir : 

• Votre livret de famille 



• Un justificatif de domicile 

• Le carnet de santé de votre enfant 

L’équipe éducative sera ravie de vous accueillir lors des Portes 

Ouvertes, le vendredi 24 mars 2023, de 17h à 19h. 

En pratique 

Contactez Elodie LEROUX, directrice (décharge direction le 

vendredi) 02 99 07 40 51 – ecole.0351919w@ac-rennes.fr  

 

 

 

 

Ecole Saint Gildas 

Les parents peuvent se manifester auprès de Manon JARRY, 

cheffe d’établissement, pour obtenir des renseignements et 

inscrire leur(s) enfant(s). 

« Pour découvrir l'école et la vie de l’établissement, vous 

pouvez consulter le site internet officiel : 

https://saintgildasmonterfil.toutemonecole.fr/  

Retrouvez toute l’actualité de l’établissement ainsi que toutes 

les informations utiles ! 

L'équipe éducative sera ravie de vous accueillir lors des Portes 

Ouvertes, le vendredi 17 Mars 2023 de 17h à 19h. » 

En pratique : 02 99 07 90 59 – eco35.st-

gildas.monterfil@enseignement-catholique.bzh  

ASSOCIATIONS 
 

Korrigans Badminton 
L’association Korrigans Badminton organise une soirée 

Blackminton le vendredi 3 mars 2023. Rendez-vous à 19 heures, 

salle des sports de Monterfil. 

Tenue blanche ou fluo conseillée. Buvette et restauration sur 

place. 

Un événement sportifi original, une salle plongée dans le noir, 

du fluo, de la lumière noire… c’est une soirée Blackmonton ! 

Entrée gratuite pour les visiteurs 

Pensez à vous inscrire : Joueur 6 €  

Mail : korrigans.badminton@free.fr  

Monterfil Gym Fitness 

La gym fitness vous intéresse ? Il est toujours possible de 

rejoindre l'association. 

Sortez vos baskets ! Inscription toujours possible : 

• 45 € / pour une inscription maintenant 

• 20 € / tarif spécial pour le printemps 

Pour plus d’informations : monterfil.fitness@gmail.com ou au 

06.83.45.43.89 

Club des Bruyères 

Le Club des Bruyères organise une animation musicale au profit 

de « La Ligue contre le cancer », le vendredi 10 mars 2023, à 

partir de 14h, à la salle de la Bétangeais. Les bénéfices seront 

reversés à « La Ligue contre le cancer ». 

Au programme : 

- Danse dans la grande salle, 

- Belote, tarot et jeux divers dans la petite salle. 

Entrée : 5 € - goûter offert. Ouvert à tous. 

Skol Gouren Monterfil 

Dimanche 12 mars 2023 aura lieu la Finale Challenge jeunes, à 

la salle des sports de Monterfil, dès 11 heures. 

Entrée libre, buvette et restauration sur place.  

Cochon grillé : 9 € la part, sur place ou à emporter. 

Réservation possible : skolgourenmonterfil@gouren.bzh  

Association Jeunesse Culture et Loisirs 

L’AJCL (Association Jeunesse Culture et Loisirs) organise le 

dimanche 19 mars 2023 une randonnée soupe animée.  

Rendez-vous à 13h30, sur la place du Pâtis. 

Circuit de 5 km environ et tout public. Gratuit, il vous faut 

uniquement un couteau et des bottes ! 

Anciens combattants 

Cérémonie de la 61ème cérémonie du 19 mars. 

Le dimanche 19 mars 2023, à 10h30, au monument aux morts 

de la commune se déroulera la cérémonie hommage de la 

Nation à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 

guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 

Elle sera suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité. 

Repas solidaire 

L'association Tidaani 

organise un repas solidaire 

en faveur du Burkina Faso, 

le samedi 25 mars 2023, à 

19 heures, à la salle de la 

Bétangeais 

 

AGENDA 

DU LUNDI 

27/02 AU 

SAMEDI 

04/03 

Collecte des boîtes d’aiguilles usagées, dans les 

9 déchèteries du SMICTOM Centre Ouest aux 

jours et heures d’ouverture des déchèteries. 

LUNDI 

13/03 

Conseil Municipal, à 20h, à la mairie. 

DIMANCHE 

19/03 

Cérémonie hommage, à 10h30, au monument 

aux morts. 

DIMANCHE 

09/04 

Fête des Classes 3, salle de la Bétangeais. 

SAMEDI 

15/04/2023 

Journée bénévole, réservez votre journée. 
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