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Chères Monterfiloises, chers Monterfilois,

Depuis quelque temps, je tire la sonnette d’alarme sur 
l’impact de la crise économique actuelle sur les finances 
de notre collectivité. Il en est de même pour toutes les 
collectivités du pays. Le renouvellement de nos contrats 
d’approvisionnement en énergie électrique va passer 
de 60 000 € à 150 000 € pour l’année prochaine. Nous 
sommes attentifs aux aides que l’Etat pourrait mettre en 
place mais, d’après les premiers éléments fournis, nous 
n’aurons pas grand-chose à attendre ! En conclusion, 
notre meilleure aide sera la sobriété énergétique dans 
tous les domaines.

Concernant l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment), cette mission est confiée à L’Inter’Val depuis de 
nombreuses années. Nous disposons de 36 places d’ac-
cueil pour notre commune. Ce nombre est insuffisant par 
rapport à la demande actuelle. Malheureusement, nous 
ne pourrons pas augmenter ce service, par manque de 
places et surtout en raison de l’augmentation du coût 
de ce service. Suite à une modification des contrats de 
travail devenue obligatoire pour les salariés de l’Inter’Val 
afin de leur assurer une juste rémunération par rapport au 
travail effectué, ce service va subir pour notre commune, 
une augmentation de plus de 15 000 €. Au moment où 
j’écris ces lignes, nous sommes en préparation du budget 
pour l’année prochaine avec les 5 communes concernées 
de Brocéliande Communauté. Néanmoins, je préfère vous 
informer dès à présent des difficultés que nous allons 
rencontrer l’année prochaine. En conséquence, nous ne 
créerons pas de places d’accueil supplémentaires. J’en 
suis désolé mais nous ne pouvons pas faire autrement 
dans l’immédiat. Nous allons mettre en pace un dispositif 
qui permettra aux familles de pouvoir utiliser ce service 
de façon équitable en terme de fréquentation.

Enfin quelques points positifs ! La rénovation thermique 
des appartements de Roveny va démarrer au printemps. 
Nous avons obtenu les subventions attendues, soit  

115 000 €, sur un montant de 168 000 €. C'est une satis-
faction. La rénovation de la salle de Gouren sera éga-
lement lancée car les fonds européens vont assurer un 
financement à 80 % du projet, soit 77 500€ pour un mon-
tant de travaux de 97 000€ HT.

La révision du SCOT du Pays de Brocéliande est en 
cours  afin de nous mettre en conformité avec le décret  
« Climat et Résilience » et le ZAN ( Zéro Artificialisation 
Nette des sols) .  Ceci va être un travail très important qui 
aura un impact pour la population du Pays. J’aurai l’occa-
sion de revenir sur ce sujet, afin de vous informer au fur 
et à mesure des avancées du travail.

Dans la conjoncture inquiétante actuelle, nous ne man-
quons pas de travail. Tout ceci se doit d’être abordé de 
façon positive malgré les difficultés que nous rencontre-
rons. Nous ne supprimons pas les projets mais un nou-
veau rythme s’impose. Je sais déjà pouvoir compter sur 
votre compréhension et vous en remercie.

La période de fêtes que nous allons traverser au milieu 
de cette crise géopolitique mondiale doit nous permettre 
de nous retrouver pour savourer ces moments en famille 
et entre amis. Pour ma part, je serai ravi de vous retrou-
ver pour notre traditionnelle cérémonie des vœux qui 
aura lieu le 15 Janvier 2023 à partir de 10h30 à la salle de 
la Bétangeais.

Je vous souhaite une « Très belle fin d’année ».

Avec tout mon dévouement.

Votre Maire, 
Michel Duault 
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Informations communales

DOMAINES

ADMINISTRATION
GENERALE

Séance du 23 Juin 

Fonctionnement du Conseil Municipal : 
Délibération relative à la publicité des 
actes de la Commune.

Adoption de la modalité de publicité 
suivante : Publicité des actes de la 
commune par affichage.

(il est rappelé que les PV des séances 
du CM sont publiés sur le site internet 
et panneau pocket).

INTERCOMMUNALITE

Séance du 13 Octobre   

Convention de service commun «instruc-
tion du droit des sols» de Brocéliande 
Communauté.

Approbation de la convention.

Séance du 13 Octobre Nomination d’un correspondant incendie 
secours.

Désignation de Mr Casimir Lechevalier 
sur proposition de Mr Le Maire.

URBANISME -VOIRIE

Séance du 23 Août  

Mise à disposition par la commune de 
voirie communale à Brocéliande Commu-
nauté et installation d’un abri vélos près 
de la Maison du Patis.

Autorisation donnée à Brocéliande 
Communauté afin de réaliser les tra-
vaux nécessaires.

Séance du 22 Septembre Répartition 2022 des amendes de police 
2021 relatives à la circulation routière : 
subvention accordée de 5170,40 euros 
pour un montant de travaux de 11240 €. 

Acceptation de la somme proposée 
pour l’aménagement piétonnier pro-
tégé sur la route des vallées

FINANCES

Séance du 7 Juillet  

Aménagement de points d’arrêts sco-
laires (montant des travaux : 5045 € HT) 
et demande de subvention auprès de la 
Région Bretagne.

Validation des devis présentés et 
demande de subvention auprès de la 
région.

 Séance du 13 Octobre Fixation tarifs 2023 : Bétangeais, gîte de 
la Bétangeais, assainissement collectif, 
concessions cimetière (voir page …).

Adoption des nouveaux tarifs 2023.

 Séance du 22 Septembre  Pacte fiscal et financier 2022 - 2026 pour 
le nouveau projet de territoire  avec Bro-
céliande Communauté.

Validation du nouveau Pacte Fiscal 
proposé.

NATURE DES DÉLIBÉRATIONS DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DELIBÉRATIONS DE JUIN À OCTOBRE 2022  :

dEcisions du consEil municiPal
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Informations communales

DOMAINES

BATIMENTS COMUNAUX 
– MARCHES PUBLICS

Séance du 7 Juillet 

Plan de financement pour la rénovation 
thermique salle du Gouren  Montant des 
travaux : 129 000€ HT - Subvention de 
l’Europe au titre du programme Leader : 
80%  - Fonds propres : 20%.

Approbation du projet de financement 
proposé et demande de subvention 
auprès de l’Europe.

ENVIRONNEMENT

Séance du 13 Octobre  

Rapport d’activité 2021 et compte d’af-
fermage 2021 du service d’assainisse-
ment collectif.

Approbation du rapport annuel 2021 
du délégataire Saur et du compte d’af-
fermage 2021.

AFFAIRES SCOLAIRES
ET PERISCOLAIRES

Séance du 23 Juin   

Choix du prestataire pour la fourniture 
et la livraison des repas au restaurant 
scolaire.

Acceptation de l’offre de la Société 
CONVIVIO.

RESSOURCES
HUMAINES

Séance du 23 Juin   

Forfait mobilités durables. Instauration du forfait mobilités du-
rables à compter du 1er Janvier 2023 
pour les agents communaux pouvant 
en bénéficier.

Séance du 23 Août  Rénovation thermique Salle du gouren - 
attribution des marchés Une seule offre 
de l’entreprise SBK BATIMENT pour les 
2 lots suivants : Charpente bois bardage 
isolation : 55943,01€ et Menuiseries ex-
térieures : 287836,26€.

Validation des 2 devis présentés (pas 
d’autres offres).

Rapport annuel 2021 sur le prix et la qua-
lité du service public d’assainissement 
collectif de la commune (voir détails p …).

Approbation du RPQS 2021 présenté.

Séance du 22 Septembre  Vœu pour la mise d’un bouclier tarifaire 
pour les collectivités locales.

Adoption d’un vœu pour la mise d’un 
bouclier tarifaire pour les collectivités 
locales.

Séance du 22 Septembre  Campagne de distribution de fruits dans 
les écoles.

Reconduction du dispositif et  parti-
cipation de la commune à hauteur de  
25 % de la dépense.

NATURE DES DÉLIBÉRATIONS DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DELIBÉRATIONS DE JUIN À OCTOBRE 2022  :

dEcisions du consEil municiPal (suite)
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tarifs 2023 Votés au consEil municiPal du 13 octoBrE 2022 :

Informations communales

SALLE DE LA BÉTANGEAIS :   Habitants Extérieurs Habitants Monterfil
    Tarif Journalier Tarif Journalier

Salle annexe   137 € 105 €

Salle principale/Salle annexe   404 € 315 €

Salle annexe + cuisine   412 € 320 €

Salle principale/Salle annexe + cuisine 654 € 511 €

  1ère Nuits 1ère Nuits
  nuit suivantes nuit suivantes

GÎTE COMPLET DE LA BÉTANGEAIS : 240 €     159 € 192 €     128 €

Si une nuit de location du gîte complet, 

possibilité de louer à la chambre la nuit 

suivante ou précédente aux tarifs ci-dessous :

CHAMBRES INDIVIDUELLES : 1ère Nuits 1ère Nuits
  nuit suivantes nuit suivantes

- Chambre de 6 lits       63 €      51 €

- Chambre de 5 lits       53 €      43 €

- Chambre de 4 lits       43 €      34 €

 Taxe de séjour de 0,55 € par nuit et par personne.

CHAMBRES INDIVIDUELLES 1ère Nuits 1ère Nuits
SANS LOCATION DU GÎTE COMPLET : nuit suivantes nuit suivantes

- Chambre de 6 lits 126 €      90 € 102 €     69 €

- Chambre de 5 lits 106 €      73 €   86 €     58 €

- Chambre de 4 lits   86 €      59 €   67 €     47 €

 Taxe de séjour de 0,55 € par nuit et par personne.

POUR LES SALLES :  

- Préparation de la salle pour les week-ends : 50 €  (vendredi à partir de 11 heures).
- Locations du lundi au jeudi : - 20% (sauf jours fériés et veilles de jours fériés).
- Une remise de 30% est accordée pour le 2ème jour de location et les jours suivants.
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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

SALLES POUR RÉUNIONS SANS REPAS FORFAIT 3 HEURES

- Salle annexe 54 €

- Salle principale/salle annexe 164 €

SALLE RESTAURANT SCOLAIRE 

Location pour un vin d’honneur 65 €

CONCESSIONS CIMETIÈRE 

TOMBE (LES 2 M2) :

- 30 ans 305,00 € l’unité

- 50 ans 468,00 € l’unité

RENOUVELLEMENT (LES 2 M2) :

- 15 ans

CONCESSION COLUMBARIUM :

- 15 ans 385,00 € la case

- 30 ans 695,00 € la case

CONCESSION CAVURNE :

- 15 ans 208,00 € l’unité

- 30 ans 364,00 € l’unité

JARDIN DU SOUVENIR

dispersion des cendres 60,00 € l’unité

tarifs 2023 Votés au consEil municiPal du 13 octoBrE 2022 (suite) :
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Informations communales

ASSAINISSEMENT : RAPPORT D’ACTIVITÉ ET RECOMMANDATIONS

Constat : 

Le système de lagunage pour notre commune dispose d’une marge de manœuvre suffisante qui  pourra absorber une 
augmentation de population dans les années à venir.

Le dernier rapport d’activité du service d’assainissement collectif du délégataire Saur France indique que des 
travaux de curage des boues de la lagune de la Noë, route du Verger sont à envisager. Cependant de nouvelles 
normes  sur le traitement des boues sont entrées en vigueur suite à l’épidémie COVID, ce qui aura pour conséquences 
d’engendrer des coûts supplémentaires.

De plus, ce rapport met en évidence la présence d’eaux claires (eaux de pluie) dans les canalisations d’eaux usées, 
ce qui signifie qu’elles ne sont plus étanches. Des travaux de chemisage internes devront être réalisés afin de les 
rendre plus étanches.

En conséquence, ces nouvelles dépenses seront répercutées sur le tarif de l’eau dans les années à venir pour les 
utilisateurs du service d’assainissement collectif. 

Malgré une augmentation des tarifs pour 2023, les tarifs appliqués à Monterfil sont très inférieurs à ceux des autres  
communes. 

Recommandations pour un bon usage de l’assainissement collectif et individuel :
Pour éviter des engorgements, inondations dans l’habitation et les mauvaises odeurs dûes à des bouchons dans 
le réseau d’eaux usées, il est important d’adopter les bons gestes : ne pas jeter d’éléments solides dans les WC et 
lavabos, utiliser uniquement des produits d’entretien et des produits d’hygiène. Ces recommandations sont valables 
également pour les particuliers qui ont leur propre système d’assainissement. De plus, ces mesures contribuent éga-
lement à protéger notre environnement

L’intervention pour un débouchage peut coûter entre 250 et 1000 € pour le particulier et des coûts supplémentaires 
pour la collectivité.

Yvonnick THOMAS, adjoint 

Quelques chiffres sur le service d’assainissement collectif :

Linéaires de conduites d’eaux usées 

Nombre de lagunes 

Capacité des lagunes (en équivalent habitants)

Nombre d’abonnés

8,635 kms

2

1300

366 soit 963 habitants

Le Conseil municipal a voté, lors de la séance du 13 Octobre, les tarifs pour l’année 2023 
qui se décomposent ainsi :

DÉSIGNATION 

PART DE LA COLLECTIVITÉ HT :

- Part fixe 

- Part Proportionnelle

- Participation à l’assainissement collectif

TARIFS 2023

25 €

1,2 €

2207€

Abonnement

Consommation au M3

Raccordement
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ASSAINISSEMENT : RAPPORT D’ACTIVITÉ ET RECOMMANDATIONS (Suite)

ENVIRONNEMENT
Ensemble, préservons le bocage

Une haie bocagère est une haie composée de plusieurs essences d’arbres et d’arbustes disposés en strates 
différenciées. Généralement, elle est constituée de végétaux locaux, indigènes, qui poussent sans souci et sont 
adaptés à la fois au climat et au sol de la région.

Pourquoi les préserver ?

Éléments essentiels de la biodiversité et des corridors écologiques, les haies bocagères jouent un rôle majeur 
pour le maintien de la qualité des sols et de l’eau.
Dans ce contexte, les haies bocagères font l’objet d’une protection différenciée selon leur localisation, et leur 
entretien peut être soumis à une autorisation municipale. Pour tout renseignement, contacter l’accueil de la 
mairie concernée.

Je souhaite intervenir sur une haie bocagère : 
comment m’y prendre ?

1. Je me renseigne auprès de la mairie pour savoir si ma haie 
est protégée.

2. Si c’est le cas, je prends rendez-vous sur place avec le 
technicien référent sur le bocage et un élu de ma commune.

3. Je dépose une déclaration préalable en mairie accompa-
gnée des documents et de l’avis fournis par le technicien.

4. J’affiche sur site l’arrêté du maire m’autorisant à réaliser les aménagements convenus.
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PROGRAMME BREIZH BOCAGE
Préservez, renforcez le maillage bocager en Bre-
tagne, grâce au programme régional Breizh Bocage ! 
Découvrez Breizh Bocage, un programme de plantation 
et de restauration de haies bocagères, à plat ou sur talus.

Pour qui ?
Breizh Bocage s’adresse principalement aux exploi-
tants agricoles, aux collectivités territoriales et aux 
propriétaires fonciers désireux de faire des aménage-
ments bocagers sur le parcellaire agricole.

Pour quoi ?
Depuis plusieurs décennies, le bocage a été fortement 
modifié dans le paysage breton. De par les nombreux 
atouts qu’offrent les haies bocagères, le programme 
Breizh Bocage a pour objectif de reconstituer du mail-
lage bocager sur la base du volontariat.

En participant au programme Breizh Bocage, 
cela permet de :
• Améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 
en réduisant les transferts de polluants vers les cours 
d’eau ;
• Lutter contre l’érosion des sols et les inondations ;
• Protéger les cultures et le bétail (ombrage, brise-vent, 
effet microclimat) ;
• Préserver les paysages ;
• Favoriser la biodiversité ;
• Selon les essences, produire du bois d’œuvre et du 
bois-énergie.

« Eaux & Vilaine », l’expert de vos projets bocagers.
Accompagné par un technicien du bocage, « Eaux & Vi-
laine » vous propose l’élaboration d’un projet de planta-
tions bocagères en adéquation avec votre parcellaire. 

L’objectif du programme n’est pas de revenir au mail-
lage d’antan mais bien d’assurer un bocage fonction-
nel, dynamique et d’avenir. 

Déroulement des travaux
Breizh Bocage s’adresse principalement aux exploi-
tants agricoles, aux collectivités territoriales et aux 
propriétaires fonciers désireux de faire des aménage-
ments bocagers sur le parcellaire agricole.

Pour quoi ?

1. Réalisation d’un diagnostic bocager à l’échelle du 
parcellaire agricole pour proposer un schéma de plan-
tation en cohérence avec l’activité agricole et fonc-
tionnel vis-à-vis de la qualité de l’eau.

2. Piquetage du terrain pour préparer les travaux

3. Travaux de talutage et préparation du sol, à l’au-
tomne.

4. Plantation, pose du paillage et gaine de protection 
en hiver.

5. Entretien des plantations en été.

Un programme financé à 100 % !
Breizh Bocage est un dispositif financé à hauteur de 
100 % par des fonds Feader (Fonds européen agricole 
pour le développement rural), la Région Bretagne, le 
Département, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et 
Eaux & Vilaine.

Ce programme comprend :

• La création de talus réalisée à la charrue forestière 
ou à la pelle mécanique ;

• Les plantations de haies bocagères à plat ou sur ta-
lus : la fourniture des plants (ex : chênes, châtaigniers, 
merisiers, charmes…), le paillage (dalles ou plaquettes) 
et les protections anti-gibier ;

• Une aide à l’entretien de la haie.

NB : Il est demandé au bénéficiaire de participer 
à la préparation préalable des travaux à savoir le 
débroussaillage et le travail au sol (sous-solage, 
émiettage).

CONTACTS : 

Unité de Gestion Vilaine Ouest (UGVO)

3, allée de la Grande Egalonne – 35740 PACÉ

Marie DUGUÉ : Tél. 07 56 06 95 65

Email : marie.dugue@eptb-vilaine.fr

Camille LEMBLÉ : Tél. 06 03 33 85 02

Email : camille.lemble@eptb-vilaine.fr
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FERME ÉOLIENNE
Le chantier éolien arrive à son terme

Le chantier des 3 éoliennes au sud du bourg a débuté à l’automne 2021 avec la préparation du terrain pour 
accueillir les éoliennes et le coulage des fondations. Après une pause de plusieurs mois (janvier à juin 2022), 
le chantier a repris pour effectuer la phase la plus spectaculaire qu’est le montage des éoliennes.

En juillet 2022, le tout premier élément du futur parc arrivé sur 
site était le poste de livraison : c’est le point de raccordement 
des 3 éoliennes. 

L’électricité produite convergera vers ce poste, par des câbles 
enterrés en bordure de route communale, pour ensuite être ex-
portée vers le poste électrique de Plélan-le-Grand, toujours par 
câbles enterrés sous les voiries. 

Ensuite quelques opérations d’aménagements de voiries furent nécessaires afin de sécuriser le passage des 
convois exceptionnels acheminant les composants des éoliennes. Chaque éolienne a été livrée par morceaux 
en bateau depuis leur lieu de production en Europe jusqu’au port de Nantes pour les pales, et Montoir-de-
Bretagne pour les autres composants. Le transport de chaque composant s’est ensuite effectué par camions 
jusqu’à Monterfil. Les convois exceptionnels ont circulé sur les grands axes, notamment la N24 depuis laquelle 
ils ont emprunté la sortie C5 Monterfil du hameau de la Hardinais. Sur cette portion de route communale, des 
aménagements ont été nécessaires afin d’élargir la voirie pour le passage des convois exceptionnels : 

Dès le mois d’août, les convois ont commencé à acheminer les composants des éoliennes au fur et à mesure :  
11 convois ont été nécessaires pour chacune des éoliennes.

Poste de livraison installé au pied de l’éolienne 1.

Carrefour de la Hardinais aménagé des 2 côtés.

Convoi de transport d’une section de mât (~25m).

Virage de la voie communal n°9 élargi par l’intérieur.

Convoi transportant une pale (~60m).
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FERME ÉOLIENNE (Suite)
La phase de montage des éoliennes est réalisée par des grutiers spécialisés, ici ce fut l’entreprise DUFOUR. 
Une grue a été assemblée au sol avant d’ériger sa flèche à la verticale pour atteindre 140m de haut. Elle hisse les 
5 sections de mât une par une, puis la nacelle, puis les pales une par une. De gros contre-poids au sol permettent 
de maintenir la grue stabilisée sur la plateforme lors du montage des composants : une section de mât pèse 
environ 60 tonnes, la nacelle 62 tonnes, une pale 11 tonnes.

Idéalement tous les composants sont acheminés sur site en quelques semaines et sont stockés sur les plate-
formes dédiées. Habituellement, les opérations de montage s’enchainent après cette phase de livraison. Ici des 
retards de livraison (notamment les pales) ont modifié le planning du montage qui s’est étalé dans le temps et 
qui a été interrompu par des périodes de livraison. Le premier composant est arrivé sur site le 22 août et la der-
nière pale fut montée le 17 octobre.

La dernière phase du chantier se déroulera jusqu’à la fin d’année 2022. Il s’agira de finaliser les raccorde-
ments internes dans les éoliennes, de vérifier les réglages et de faire des tests afin de s’assurer que chaque 
éolienne fonctionne en toute sécurité. Pendant cette période de tests, les éoliennes tourneront de manière 
épisodique et l’électricité ne sera pas encore injectée sur le réseau. Il faudra attendre fin décembre 2022 pour 
que les 3 éoliennes de Monterfil produisent une énergie renouvelable, injectée sur le réseau à Plélan-le-Grand 
puis consommée aux alentours.

A gauche :
Grue levant une section 
de mât de l’éolienne E1.

A droite :
Grue levant une pale 

de l’éolienne E2.

Visite du 8 septembre : explications autour de la surface de la fondation de l’éolienne E3, d’où ressortent les tiges 
d’ancrage pour fixer la première section du mât.

Visite du chantier avec des élus et représentants de l’Etat

Le 8 septembre, des élus locaux et des représentants de l’Etat 
acteurs dans le déroulé d’un projet éolien ont été conviés à 
une visite du chantier à Monterfil. Au total ABO Wind a reçu une 
quinzaine de personnes dont des élus de Monterfil, des membres 
de la communauté de communes de Brocéliande, la sénatrice Syl-
vie ROBERT, des membres de la DREAL (Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement), et le ges-
tionnaire local de l’ONF (Office National des Forêts). Monsieur le 
Préfet, initialement prévu à cette visite, a dû décliner l’invitation 
pour une obligation préfectorale de dernière minute venue s’ajou-
ter à son calendrier.
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DÉCISIONS ET PROJETS DU CCAS
Actions à destination des aînés de la commune :

Les membres du CCAS ont souhaité poursuivre, à l’occasion des fêtes de fin d’année,  l’opération « Bon d’Achat » 
pour les personnes de 70 ans et plus. Cette formule permet de toucher plus de personnes que le repas et de faire 
valoir les commerçants de la commune.

Pour autant, la convivialité n’est pas oubliée, puisque nous proposerons aux personnes retraitées de la com-
mune, au printemps 2023, un spectacle qui sera suivi d’un moment de convivialité avec un goûter. Le tout sera 
gratuit. Nous souhaitons proposer cet après-midi de détente à un public plus large que le repas ; en effet, les 
personnes de moins de 70 ans seront invitées ainsi que des résident(e)s des EHPAD environnants, comme cela 
a été le cas au mois de mai dernier.

Par ailleurs, des ateliers de sophrologie ont été proposés gratuitement, en relation avec L’Inter’Val de Plélan-
le-Grand aux personnes de plus de 60 ans en fin d’année. D’autres ateliers seront proposés au cours de l’année 
2023. Au moment de l’écriture de cet article, le programme n’est pas encore établi mais il sera communiqué pro-
chainement par le biais de nos supports d'informations habituels.

Vous êtes vivement encouragé.e à participer à ces temps d’information, de bien-être, de convivialité ou 
d’activité qui contribuent au Bien vieillir et au maintien de la santé.

Rénovation thermique des logements gérés par le CCAS : 

Le CCAS est propriétaire de 8 logements situés Rue du Grand clos et rue du Presbytère. Devant la montée des 
prix de l’énergie, une étude sur l’amélioration thermique de ces logements est envisagée avec le remplacement 
de certains radiateurs par des équipements plus performants. Une demande de subvention sera réalisée et 
conditionnera la réalisation de cet investissement.

Poursuite de l’opération « Fruits à l’école » :

Le CCAS a voté la poursuite de sa participation à cette opération à hauteur de 
25% des dépenses. Cette distribution connait un succès près des enfants des 
écoles. En effet, ils apprécient de manger des fruits frais une fois par semaine.

Dispositif « Argent de poche » :

8  jeunes ont participé à diverses activités au sein des services de la municipalité au cours 
de l’été dernier. Encadrés par les agents de la commune, ils ont pu participer au désher-
bage du cimetière et des parterres, faire de la peinture, assurer l’entretien du matériel et 
des locaux scolaires et périscolaires, participer à la vente des pains à la médiathèque …. 
Pour chacune de ces missions le CCAS leur a versé 15 € par demi-journée. Cette 1ère 
opération a été appréciée des jeunes et, également, des agents municipaux. Les 
membres du CCAS envisagent la poursuite de cette opération pour l’été prochain.

Amélioration et aménagements des abords des ga-
rages situés près des futurs logements Néotoa (Rue du 
Closel) :

La création d’une dalle en béton autour des garages a été 
réalisée pendant l’été afin de faciliter les déplacements 
et de réaliser la construction d’un abri au pignon sud des 
garages. Cet abri sera destiné à être un lieu de rencontre 
pour les futurs habitants du prochain lotissement mais 
également un lieu abrité pour les promeneurs qui sou-
haitent faire une pause ou pique-niquer. 

Marie-Thérèse GLAIS, adjointe
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AIDES À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS
Voici la liste des aides financières auxquelles les Français peuvent bénéficier en 2022 pour la rénovation 
énergétique de leur logement (liste mise à jour en octobre 2022) :

Pour vous aider dans vos démarches, n'hésitez pas à prendre contact avec un conseiller du service Conseil 
Rénov'Energie du Pays de Brocéliande en appelant le 0 800 725 635 (numéro vert gratuit).

MAPRIMERÉNOV

Elle remplace le crédit d’impôt transition énergétique et 
les aides de l’Anah “Habiter mieux agilité”. Cette aide est 
ouverte à l’ensemble des propriétaires, quels que soient 
leurs revenus. Le logement doit être construit depuis 
au moins 15 ans ou depuis au moins deux ans lors du 
remplacement d'une chaudière au fioul. Le montant de 
la prime est calculé en fonction des revenus et du gain 
écologique des travaux. Vous pouvez déposer votre de-
mande directement sur le site : 
https://www.maprimerenov.gouv.fr/

L'ÈCO PRÊT À TAUX ZÉRO

Cette aide permet de financer la rénovation énergé-
tique des logements sans avoir à faire d’avance de tré-
sorerie. De plus, le taux d’intérêt du crédit est nul et le 
montant de celui-ci peut aller jusqu’à 50 000 euros. Pour 
consulter les conditions d’éligibilité à l’éco prêt à taux 
zéro, rendez-vous sur le site : https://www.servicepublic.
fr/particuliers/vosdroits/F19905

LE CHÈQUE ÉNERGIE

C’est une aide nominative qui permet d’aider au paie-
ment des factures d’énergie du logement et de faire 
face à la montée exceptionnelle des prix de l'énergie, 
notamment l'électricité et le gaz. Son montant est de 
100 €.

LA TVA À 5,5 %

Pour des travaux de rénovation énergétique, certains 
peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit de 5,5%. 
Retrouvez le formulaire d’attestation sur le site du ser-
vice public.

MAPRIMERÉNOV'SÉRÉNITÉ

Cette aide financière et de conseil permet aux ménages 
ayant de faibles revenus d’être assistés dans leur pro-
jet de rénovation énergétique. Pour faire une demande 
d’aide, vous devez le faire en ligne. Pour cela, vous devez 
d’abord vous créer un compte personnel sur le site dé-
dié aux aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) : 
https://monprojet.anah.gouv.fr/po/demarche/infos_po 

LE COUP DE POUCE 

ÉCONOMIES D'ÉNERGIES

Il permet à tous les ménages de bénéficier de primes 
pour financer certains travaux de rénovation énergé-
tique (chauffage, isolation, rénovation glable, etc). Les 
démarches pour obtenir cette aide sont à réaliser sur le 
site spécialisé :
https://www.coupdepouceeconomiedenergie.fr/

L'AIDE DES ENTREPRISES DE

FOURNITURE D'ÉNERGIE

Les entreprises de fourniture d’énergie (EDF, Total, 
etc) proposent des aides pour la réalisation de travaux 
d’économies d’énergies (diagnostics, conseils, prime, 
prêt à taux bas, etc).

LA RÉDUCTION D'IMPÔT

"DENORMANDIE"

Elle permet aux particuliers qui achètent un logement 
à rénover d’avoir une réduction d’impôt sur le revenus. 
Vous pouvez en savoir plus sur le site du service public.

L'EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE

Ici, ce sont les communes ou départements qui 
peuvent exonérer temporairement certains mé-
nages de payer la taxe foncière.

LE MICRO-CRÉDIT OU LE CRÉDIT 

À LA CONSOMMATION

Pour rénover son logement, il est aussi pos-
sible de souscrire un prêt instantané en ligne 
(par exemple sur la plateforme : https://finfrog.
fr/credit-rapide/instantane) ou à un crédit à la 
consommation auprès d’organismes financiers.
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rénoVation du calVairE
Un peu d'histoire

Construit à la fin du XIX siècle, le calvaire est le témoin 
de la prospérité de la commune de Monterfil et du dé-
vouement de ses habitants à la religion catholique.

Cette croix est aussi le témoin du savoir-faire breton 
puisque cette dernière fut réalisée avec des techniques et 
matériaux traditionnels de l’époque par le sculpteur Yves 
Hernot de Lannion.

La restauration du calvaire

Comme tout édifice, notre calvaire a subi les effets 
du temps qui l’ont fragilisé. Aussi, le calvaire a été démon-
té en grande partie en 2011, lors de l’aménagement du 
bourg et ce, pour des raisons de sécurité. Il présentait, à 
ce moment-là, d’importantes fissures ainsi que des dégradations dues à la nature du mortier de scellement 
utilisé lors de son édification.

La restauration a  été confiée à l’entreprise «  La pierre à l’œuvre » 
située à Val d’Oust (56). Elle a démarré en 2021.

Cette opération a consisté à purger les 2 mortiers anciens, à res-
taurer les parties dégradées ou brisées puis, à remplacer à l’iden-
tique, dans les mêmes matériaux, les éléments trop dégradés 
pour être conservés.

Partenariat et financements 

L’Association « Croix et Calvaires en Couleurs » a souhaité ap-
porter son soutien par le biais d’une opération de restauration ré-
gionale. Elle accompagne ainsi les communes dans leur démarche.

La fondation du Patrimoine s’est associée à l’opération en or-
ganisant une collecte de dons au profit de la commune. 12 dona-
teurs ont ainsi participé aux frais occasionnés par ce chantier.

Le collectif local d’organisation du Comice Agricole a souhaité 
apporter également sa contribution en remettant un chèque à 
la commune suite à la marche gourmande qu’il avait organisée en 
septembre 2021.

Le coût total de l’opération s’est élevé à 13752 € :

FINANCEURS 

Conseil Régional

Fondation du Patrimoine

Comice agricole

Commune

PARTICIPATION

1000 €

2340 €

1500 €

8912 €

La municipalité remercie très sincèrement tous les donateurs qui ont permis à notre calvaire de retrouver 
une nouvelle jeunesse.

Marie-Thérèse GLAIS, adjointe 
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URBANISME
Démarches concernant le Permis de construire.

A partir de l’obtention du permis de construire, vous devrez commencer les travaux dans un délai de 3 ans à 
compter de la date de sa délivrance. Vous devrez, alors, déposer en mairie une déclaration d’ouverture de 
chantier (DOC) et procéder à l’affichage de votre autorisation sur le terrain pendant toute la durée du chan-
tier. Attention, le délai de recours des tiers (2 mois) court à partir du 1er jour d’affichage sur le terrain (affi-
chage visible depuis l’espace public).

LA DÉCLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIER : 

Qu'est-ce que la déclaration d'ouverture de chantier ? 
La déclaration d'ouverture de chantier (DOC) est un 
document signalant le commencement des travaux à 
la mairie. Elle doit obligatoirement être adressée dès le 
début des travaux. Il n'y a pas de définition légale de la 
notion de commencement des travaux.

Qui rédige la déclaration ? C'est le titulaire du permis 
de construire qui doit déclarer à la mairie que son chan-
tier est ouvert. Sachez que la déclaration d'ouverture du 
chantier est uniquement obligatoire dans le cas d'un per-
mis de construire.

La déclaration d'ouverture de chantier est un document 
qui permet de signaler à la mairie le commencement des 
travaux. Elle concerne uniquement le bénéficiaire d'un 
permis de construire ou d'un permis d'aménager. Elle doit 
obligatoirement être adressée dès le commencement 
des travaux. 

Comment déclarer l'ouverture du chantier ?
 1. Soit directement en ligne sur le site du Ministère 
du Logement, de l'Égalité des territoires et de la Ruralité.

 2. Soit en remplissant le formulaire Cerfa numéro 
13407*02 et en le déposant à la mairie du lieu où s’effec-
tuent les travaux.

En outre, le chantier ne doit pas être interrompu pen-
dant plus d'un an, toujours sous peine de péremption 
du permis (article R 424-17 du code de l'urbanisme).

La DOC est à déposer 2 mois après l’obtention du permis 
de construire. En effet, le maître d'œuvre court le risque 
de devoir modifier ou démolir tout ce qu'il aura fait, dans 
le cas où le recours serait justifié. Par ailleurs, un recours 
des tiers peut être déposé jusqu'au dernier jour de la  
période légale de deux mois.

A la fin des travaux, une déclaration attestant l’achè-
vement et la conformité des travaux (DAACT) est obli-
gatoire et doit être envoyée en mairie. A compter de la 
réception de celle-ci, la mairie aura 3 mois (5 mois dans 
certains cas) pour effectuer les contrôles des travaux et 
éventuellement la contester. En cas de non-conformité 
à l’autorisation délivrée, le demandeur sera mis en de-
meure de se conformer à son autorisation ou à déposer 
un permis de construire modificatif.

LA DÉCLARATION ATTESTANT L’ACHEVEMENT
ET LA CONFORMITÉ DES TRAVAUX 

A quoi sert la déclaration attestant l'achèvement des 
travaux (DAACT) ? Quand vous remplissez la déclara-
tion attestant l'achèvement et la conformité des travaux 
(DAACT), vous déclarez la fin des travaux et leur confor-
mité à l'autorisation d'urbanisme que vous aviez obtenue. 

Vous disposez d'un délai de 30 jours après la livraison 
du chantier pour déposer votre DAACT. 

La DAACT est signée par le bénéficiaire de l'autorisation 
ou par l'architecte quand il a dirigé les travaux. Vous pou-
vez déclarer l'achèvement total ou partiel des travaux. 
L'achèvement partiel concerne les travaux par tranche, 
selon un programme prévu par le permis (un lotissement, 
par exemple). 

La démarche s'effectue de la façon suivante :

 1. Remplir le formulaire de Déclaration attestant 
l'achèvement et la conformité des travaux cerfa 
n°13408*07.

 2. Réunir les attestations de conformité complé-
mentaires : l’attestation de prise en compte de la régle-
mentation thermique 2012 (RT2012) ou 2020 (RE2020) ; 
l’attestation de prise en compte de la réglementation 
acoustique (article R.111-4-2 du code de la construc-
tion et de l’habitation).

 3. Et transmettre votre dossier (Cerfa DAACT + 
attestations annexes) à votre mairie en 1 exemplaire.

Afin de délivrer une attestation de non contestation de 
conformité, les autorités compétentes réaliseront une 
visite de contrôle. Il peut s'agir du préfet, de l'autorité 
compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme 
ou de leurs délégués ainsi que des fonctionnaires et 
des agents assermentés pour constater les infractions 
d'urbanisme.

Le droit de visite du chantier : Le préfet, le maire ou 
ses délégués, les agents de la DDT peuvent, à tout 
moment, visiter les constructions en cours, procéder 
aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire commu-
niquer tous documents techniques se rapportant à la 
réalisation des bâtiments.
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urBanismE (suite)

DEMANDES DE DÉCLARATION PRÉALABLE SUITE :

DEMANDES DE DÉCLARATION PRÉALABLE :

 DP22B0020 09/07/2022 DENIAUX 1, ruelle Aménagement garage en 
     du Vieux Bourg buanderie + déplacement porte   
      d'entrée + bardage ancien  
      garage

 DP22B0021 25/07/2022 PINTO DA SILVA 5, rue du Serein Abri de jardin

 DP22B0022 25/07/2022 ALBANY 8, rue Abri de jardin
     Pierre Leborgne

 DP22B0023 02/08/2022 LES 1B, allée du Closel Changement destination
    LYLOUMANDISES  d'une annexe à une habitation
      en local professionnel

 DP22B0024 16/09/2022 GUILLOU 12, rue du Piscine
     Grand Clos

 DP22B0025 22/09/2022 GAEC DU SEREIN La Curois Centrale photovoltaïque

 DP22B0026 22/09/2022 COMMUNE Allée du Closel Abri
    DE MONTERFIL

 DP22B0027 30/09/2022 DEGRIF OFFICE Les Couettes Changement de destination

 DP22B0028 26/09/2022 VALLEE 8, rue Clôture
     Simone Morand

 DP22B0029 04/10/2022 COMMUNE Allée du Closel Division en vue de construire
    DE MONTERFIL

DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE :

 PC22B0004 30/06/2022 MFE 9, rue du Champ Local professionnel  
     de la Roche

 PC22B0005 15/07/2022 MARTIN 20, ruedes Korrigans Maison individuelle

 PC22B0006 21/08/2022 COMMUNE DE Allée du Closel Abri
    MONTERFIL

 PC22B0007 27/09/2022 RIGAUD Les Couettes Agrandissement d'une 
      salle de restauration

 PC22B0008 06/10/2022 NEOTOA Allée du Closel 4 logements locatifs

 PC22B0009 06/10/2022 NEOTOA Allée du Closel 4 logements locatifs

 PC22B0010 01/10/2022 QUIGNON Le Verger de la Noë 2 terrasses   

 PC22B0011 21/10/2022 MORVAN 1, impasse du Charron Maison individuelle

 N° DATE NOM ADRESSE NATURE    

    CONSTRUCTION CONSTRUCTION CONSTRUCTION  

DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF :

 PC21B0015-M01 17/09/2022 BOURDON 9, La Fresnelais Modification charpente    
      et couverture
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lycEE dE rattachEmEnt dE montErfil

UN RÉFÉRENT INCENDIE ET SECOURS DÉSIGNÉ

Le lycée de rattachement de la commune de Monterfil restera le lycée René Cassin de Montfort-sur-Meu, 
c’est officiel !

Lors d’une réunion en 2020 à Saint Thurial, une première 
annonce du changement de la carte  scolaire avait été 
faite et la municipalité avait à ce moment-là  clairement 
signifié à la région son opposition au rattachement de 
Monterfil au Lycée de Guer.

Un groupe de parents Monterfilois s’est saisi de cette 
annonce et a fait un travail très constructif qui a permis 
différentes rencontres et des échanges avec le Conseil 
Régional et le Rectorat.

En septembre, l’union des parents d’élèves et des repré- 
sentants  de la municipalité ont été reçus en séance au 
Rectorat avec les différentes instances. Une argumentation solide exprimant la demande légitime d’un main-
tien du rattachement de la commune de Monterfil au lycée de Montfort sur Meu a porté ses fruits.

Nous avons donc la grande satisfaction de vous confirmer que le lycée de rattachement de la commune de 
Monterfil est maintenu au lycée de Montfort sur Meu. Un grand merci pour le travail du groupe « Unions des 
parents » qui a œuvré sans faille et permis d’obtenir ce résultat.

Sandrine NOGUES, adjointe

L’article 13 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider 
notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pom-
piers et les sapeurs-pompiers professionnels oblige les communes à dési-
gner une personne référente en matière d’incendie et de secours au sein du 
conseil municipal.

Le correspondant incendie et secours est l’interlocuteur privilégié du service 
départemental ou territorial d’incendie et de secours (SDIS) dans la commune 

sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l’infor-
mation et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l’ensemble des questions 
relatives à la prévention et à l’évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauve-
garde, à l’organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement 
et aux secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi 
qu’à leur évacuation. Sa mission comporte également la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles 
révisions du plan communal de sauvegarde.

Il participe à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, administra-
tifs et techniques du service local d’incendie et de secours qui relève, le cas échant, de la commune. Il concourt 
à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation des habitants de la commune 
aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde. Il met en œuvre pour la commune ses obligations de pla-
nification et d’information préventive ; il concourt à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre 
l’incendie de la commune.

Il informe périodiquement le conseil municipal des actions qu’il mène dans son domaine de compétence. Casimir 
Lechevalier est désigné par ses collègues pour exercer cette fonction de correspondant incendie et secours 
pour la commune.

Casimir LECHEVALIER, adjoint
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médiathÈquE
Bienvenue à la médiathèque…

Située au centre de la commune entre les deux écoles, sur le grand parking de la Maison du Pâtis, la médiathèque 

est un service municipal proposé à tous.

Quand peut-on y venir ? L’équipe de la médiathèque vous accueille les :

LUNDI  16H30 – 18H00 

MERCREDI  10H00 – 12H00 et 15H00 – 18H00

VENDREDI  16H00 – 19H00

SAMEDI ET DIMANCHE 10H30 – 12H00

Comment s’inscrire ?

Venez comme vous êtes ! Une 
simple cotisation de 10€ vous 
sera demandée .  Cette coti-
sation vous ouvre également 
les portes des autres média-
thèques du réseau de Brocé-
liande communauté. N’hésitez 
pas à les découvrir !

Que peut-on emprunter ?

Vous avez la possibilité d’emprunter autant de livres, revues et CD que vous pouvez lire ou écouter, un jeu de 
société et 4 DVD enfants et adultes pour 3 semaines. 

Quelques coups de cœur et nouveautés :

Vivre à Monterfil n°109 - Janvier 2023
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médiathÈquE (suite)
Et si je ne trouve pas ? 

Aucun problème, notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller, de réserver les documents que vous souhaitez 
auprès des autres médiathèques. Une « navette » passe une fois par semaine livrer les documents réservés.

Sans oublier nos habituels ateliers informatiques, couture, comité lecture, bébés lecteurs….

Hélène BOUCARET, responsable médiathèque

Quelques dates à retenir pour 2023 :

SAMEDI 7 JANVIER  Atelier orientation pour les collégiens et lycéens 
  (en partenariat avec le Centre Information Jeunesse) 

SAMEDI 21 JANVIER  Spectacle performance du collectif « Les visites » en résidence sur la
  médiathèque depuis le mois de novembre (travail en collaboration avec  
  les écoles et le groupe Dires et Mémoires)

VENDREDI 10 FÉVRIER Rencontre job d’été pour les plus de 16 ans

SAMEDI 25 MARS  Atelier échange de savoir-faire « créole »

SEMAINE DU 1ER AU 7 AVRIL Semaine de la petite enfance

SAMEDI 6 MAI  Retour de la Gratuiterie en partenariat avec l’association AJCL

SAMEDI 3 JUIN  Atelier échange de savoir-faire crochet

Y-a-t-il des nouveautés régulièrement ? 

Chaque mois, nous achetons de nouveaux documents auprès 
de nos librairies locales. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos goûts et de vos envies pour étoffer notre fonds !

Et sinon, pourquoi venir à la médiathèque ? 

Chaque mois, la médiathèque vous propose une grande diver-
sité d’activités : conférences, ateliers, bébés lecteurs, exposi-
tions… Vous pouvez retrouvez les informations sur l’appli Pan-
neau Pocket ou sur nos réseaux sociaux (Facebook- Instagram).

Retour en image sur 2022…
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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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ÉCOLE DU ROCHER

En classe de maternelle (TPS-PS-MS), à l’école du rocher, il s’en passe des 
choses depuis la rentrée ! Nous avons fêté la semaine du goût en réalisant un 
crumble aux pommes. Nous sommes allés visiter 
une caserne des pompiers, et pour fêter Noël, nous 
sommes allés au cinéma. 

Depuis la rentrée, le maître nous parle un peu en bre-
ton pour qu’on apprenne à mieux articuler et à pro-
noncer des sons inconnus.
Alors, si vous voulez vous y mettre aussi, vous 
pouvez écouter quelques phrases en scannant le 
QR code.

Pour la semaine du goût les élèves de MS-GS ont travaillé sur le thème de la recette. Ils ont préparé la liste de course 
et la liste des ustensiles avant de réaliser la recette des crêpes. Ils ont mélangé, remué, cuit... Puis ils se sont régalés 
avec leurs délicieuses crêpes.

Voyage dans le temps : Nous avons fait un arrêt au temps des dinosaures 
et travaillé sur ce thème tout au long de  la 1ère période.

En ce début d'année les CP ont 
travaillé sur leurs prénoms en 
arts plastiques et ont laissé des 
empreintes de mains avec la 
terre pour faire à la manière des 
hommes préhistoriques sur les 
parois des grottes. 
Ce projet marque le début du 
voyage à travers le temps de la 
classe…

Cette année nous accueillons 116 sourires de la TPS au CM2. Cette année, après avoir fait le tour du monde, 
l’école s’embarque dans une machine à voyager dans le temps : nous avons embarqué nos élèves avec nous. 

Les projets sont menés au sein de chaque classe et pour l’ensemble de l’école. Ils se veulent fédérateurs, au 
cœur du vivre ensemble et du partage qui sont importants au sein de notre école tout comme le bien-être et 
la réussite de nos élèves au sein de leur parcours scolaire. Nous espérons que vous prendrez plaisir à lire et 
découvrir le travail des classes.

Toute l’équipe vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

À noter : Pour la rentrée de septembre 2023 les inscriptions sont ouvertes, n’hésitez pas aller cliquer sur le 
site de l’école pour nous découvrir et à nous contacter.
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ÉCOLE DU ROCHER
Le partenariat avec la médiathèque nous a permis de continuer les apprentis-
sages et les activités autour de l'éco label de notre école. Les CP ont participé 
à des expériences pour nettoyer l'eau à la bibliothèque.

Ils ont laissé décanter l'eau et l'ont ensuite filtrée avec des cailloux de différentes 
tailles, du coton et un bas en nylon. Ils ont pu ainsi comprendre ce qu'il se passait 
dans une station d'épuration.

Ils ont également travaillé sur le cycle de l'eau dans 
la nature et sur le chemin de l'eau domestique en 
visionnant des petits films en classe.

Pour la semaine du goût, ils ont travaillé les 4 
saveurs : sucré, salé, amer et acide en goûtant 
différents aliments. Ils ont appris qu'il y avait des 
zones différentes sur la langue responsable de la 
reconnaissance de ces différents goûts.

Voyager à travers le temps, lire, s’entraider, apprendre….en CE1-CE2

Embarquement immédiat dans notre machine à remonter le temps. Premières escale 
de notre voyage la Préhistoire. Nous avons exploré cette époque à travers la pratique 

artistique : par 2 ou 3 créations de fonds de couleurs 
ocre, beige, marron pour ensuite laisser ses traces 
de mains positives et négatives comme pouvaient 
le faire les hommes Préhistoriques. Mais aussi à tra-
vers notre rallye lecture numérique. Les élèves développent le plaisir de lire, la com-
préhension tout en se familiarisant avec les outils numériques. (un grand merci à 
la médiathèque pour les livres). Le temps se travaille autour de rituels quotidiens en 
anglais, et notre capsule temporelle que nous ouvrirons en fin d’année scolaire.

En parallèle les élèves mènent des projets sur le développement durable : en route vers la médiathèque pour parler 
environnement, puis direction le jardin pour la cueillette des pommes de terre. ( MERCI à Bernard Beaudoin).

Enfin la gourmandise s’est invitée en fin de période avec la semaine du goût où les sens ont été en éveil jour après 
jour avec la découverte des épices, et la dégustation à l’aveugle d’aliments sucrés/salés. Nous avons prolongé le 
plaisir avec la réalisation du carrot cake : une activité riche en apprentissage, coopération, partage et gourmandises.

Nous sommes la classe des CM1-CM2. C’est pour nous une nou-
velle année qui commence avec de nouveaux projets comme par 
exemple un voyage à travers le temps. Après avoir découvert les 
hypothèses sur les origines de la vie sur Terre, nous avons explo-
ré le temps des dinosaures puis direction la Préhistoire avec une 
initiation à l’art pariétal. Nous avons créé nos propres œuvres 
en utilisant du charbon, de l’argile ocre jaune et rouge comme le 
faisaient les  hommes préhistoriques sur les parois des grottes. 

La semaine du goût nous a emmenés sur la fameuse route des épices. Nous avons hâte de poursuivre notre aven-
ture temporelle ! Prochaine étape : une plongée dans l’univers de la mythologie grecque...

Cette année, en plus de l’anglais, nous apprenons l’allemand avec Michèle, une enseignante itinérante. C’est un 
plaisir de la retrouver chaque semaine accompagnée de sa marionnette et de sa guitare. 

Pour les futurs collégiens, une journée d’immersion aura lieu au mois de janvier au collège Louis Guilloux de Montfort-
sur-Meu. Un projet de correspondance avec les élèves en 6ème SEGPA se mettra en place dès le mois de novembre. 
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ÉCOLE SAINT-GILDAS - « Accompagner pour grandir et s'épanouir »
UNE NOUVELLE FRESQUE À L’ÉCOLE SAINT GILDAS !

En juillet, tous les enfants ont participé à la réalisation de la fresque de l’école avec une artiste sur le thème 
de « La nature », inspirée des dessins des élèves. Les talents de chacun se sont révélés à travers un beau 
projet collectif !

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE 
POUR ACCOMPAGNER CHAQUE ENFANT

L’équipe éducative a toujours à cœur d’accompagner chaque enfant 
au plus près de ce qu’il est, de ses fragilités et de ses talents.

Cette année, nous accueillons une nouvelle enseignante en classe 
de CM1-CM2 : Julie Chevalier.

De gauche à droite : Julie CHEVALIER (en CM1-CM2), ), Isabelle GILBERT (ASEM), Silvia PIRES 
(Agent d’entretien), Céline LEROT ( en TPS-PS-MS-GS), Manon JARRY (Cheffe d’établisse-
ment en décharge le jeudi, et en CM1-CM2 le lundi), Laëtitia ELIE (en CP-CE1-CE2).

LA FÊTE DE RENTRÉE

Le jeudi 8 septembre, nous avons fait une fête de rentrée à l'école avec un grand jeu qui réunissait tous les 
enfants. Une journée ensoleillée pour se souhaiter une belle année scolaire sous le signe de la joie, du partage et de 
la bienveillance !
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ÉCOLE SAINT-GILDAS - « Accompagner pour grandir et s'épanouir »
LA SEMAINE DU GOÛT EN OCTOBRE

Cette semaine, nous avons travaillé sur un de nos 5 sens : le goût. Nous avons profité de l'événement de la semaine 
du goût, pour tester nos papilles et faire de nombreuses découvertes !! La semaine du goût s'est achevée le vendredi 
après-midi par le partage d'un goûter européen avec tous les enfants de l'école ! Il y avait des spécialités françaises, 
portugaises, anglaises, polonaises, italiennes, allemandes...

Merci à tous les parents qui ont joué le jeu et qui nous ont permis de goûter des gourmandises inhabituelles !! Nous 
ferons d’autres goûters au fil de l’année pour voyager sur chaque continent.

Les élèves de Maternelle

« VOYAGE AUTOUR DU MONDE »

Nous avons de nombreux projets pour cette année scolaire qui porte sur le thème 
de « Voyage autour du monde ». Les enfants vivent notamment des animations avec 
des intervenants, et des sorties scolaires, pour découvrir différents pays et cultures.

Les élèves de CP-CE partiront en séjour et les CM vivront une journée « So British » à 
Jersey pour découvrir la vie à l’anglaise.

Nous organisons également des « Journées partagées » où des parents, grands-
parents, amis de l’école d’origine étrangère viennent faire découvrir leur pays, leurs 
traditions, leurs recettes... à tous les enfants de l’école. Une belle occasion d’ap-
prendre les uns avec les autres !

ANIMATION SUR L’EAU À LA MÉDIATHÈQUE

L'aventure a commencé le vendredi 7 octobre. Nous avons rencontré Auré-
lie à la médiathèque. Elle nous a expliqué le cycle de l'eau. Nous avons fait 
des expériences pour essayer de comprendre comment l'eau était filtrée. 
Nous avons utilisé différents matériaux : de petits cailloux, des moyens, des 
gros, des collants et du coton.

Les élèves de CP-CE

Vivre à Monterfil n°109 - Janvier 2023
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ÉCOLE SAINT-GILDAS - « Accompagner pour grandir et s'épanouir »
INSCRIPTIONS

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. Pour plus de renseignements, pour une inscription en cours d’année (tous niveaux ou enfants nés en 
2020) ou pour la rentrée de septembre 2023, 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/

Les élèves et toute l’équipe éducative de l’Ecole Saint Gildas

vous souhaitent une très belle année 2023 remplie de petits et de grands bonheurs !

Au plaisir de vous rencontrer ! 

La Cheffe d’établissement, Manon Jarry
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APE DE L’ÉCOLE DU ROCHER DE MONTERFIL 
Créée en 1976 et constituée de parents membres bénévoles, l’APE (Association des Parents d'Elèves) a pour 
objectif d’améliorer la vie scolaire des élèves en accompagnant financièrement l’équipe enseignante dans ses 
projets pédagogiques. Pour cela, nous mettons en place des actions ludiques et conviviales qui permettent de déga-
ger un bénéfice dont l’intégralité est reversée à l’école sous forme d’une subvention… donc aux enfants !

Car si l’APE existe c’est avant tout pour nos enfants au travers des manifestations que nous organisons – Boum, fête 
de l’école – mais aussi des projets pédagogiques dont ils bénéficient. Mais l’association est aussi l’occasion pour les 
parents de se rencontrer, se connaitre et profiter du savoir-faire de chacun ! Nous comptons aujourd’hui 19 membres 
très différents et motivés pour faire vivre l’APE toute l’année.

En novembre dernier, nous avons remplacé la traditionnelle braderie par un événement plus festif pour nos en-
fants : La Boom des Monterfilous. De nombreux enfants étaient présents pour fêter l’automne et se retrouver sur la 
piste de danse…déguisés bien-sûr ! 

Pour cette nouvelle année 2023, l’APE ne compte pas s’arrêter en si bon chemin… Au programme :  24 mars : repas 
à emporter, Tombola (tirage le jour de la fête de l’école) et 11 juin : Fête de l’école. 

Voilà pour les réjouissances de l’année ! Bien entendu si vous souhaitez intégrer l’APE ou tout simplement partici-
per ponctuellement pour nous aider, n’hésitez pas à nous contacter : Boîte aux lettres à disposition devant l’école  
ou par e-mail : ape.monterfil@gmail.com

APEL ECOLE ST GILDAS
L’APEL de l’école ST GILDAS souhaite à tous les habitants de MONTERFIL une belle et heureuse année 2023. 
Nous aurons le plaisir de vous retrouver sur ce premier semestre lors des portes ouvertes et lors de la ker-
messe de l’école ! 

Grâce à votre participation lors de nos actions, les enfants pourront profiter de projets divers et variés sur cette 
année scolaire 2022/2023. Nous leur gardons pour l’instant la surprise et nous vous dirons tout sur le prochain 
bulletin semestriel !!!

Un grand merci à l’équipe pédagogique pour la mise en place de ces projets éducatifs financés par l’APEL qui 
ravissent les enfants. Un grand merci à vous, familles de l’école, monterfilois, qui rendez cela possible grâce à 
votre soutien et à votre participation dans nos actions.

A noter dans vos agendas : COLLECTE DE PAPIER très prochainement, la date vous sera communiquée via 
PANNEAU POCKET ou le site internet de la commune de MONTERFIL.

L’équipe APEL

Réunion de rentrée conviviale pour 
tous les membres de l’APE et leurs familles… ça donne envie non ?!
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Habitants et habitantes de Monterfil, vous êtes les bienvenus à participer aux nombreux évènements orga-
nisés sur les différentes communes de Maxent, Treffendel, Paimpont, Saint Péran, Monterfil et Plélan-le-
Grand. Des soirées d’infos, des ateliers pour les grands ou les petits, des schmilblick du citoyen, des sorties 
et bien d’autres choses à découvrir en famille ou en solo. Plus d’infos auprès de L’Inter’Val et sur notre site 
internet : https://www.linterval.org/

JEUNESSE

L’Espace Jeunes est un lieu dédié aux jeunes âgés de 11 à 18 ans, 
ouvert tous les mercredis de 14h à 18h30 et pendant les vacances. 
C’est un espace d’expérimentation où les jeunes peuvent s’épanouir en 
prenant des initiatives et des responsabilités pendant leurs temps de 
loisirs et de vacances. Il se veut avant tout un lieu d'accueil, d'écoute, 
de convivialité, de rencontre, de partage, d'échange mais aussi un lieu 
où les jeunes peuvent se ressourcer, se divertir, découvrir des pratiques, 
s’exprimer et imaginer des projets. 

Avec l’animation jeunesse, des jeunes de Monterfil ont : 
- fait des sorties (skatepark, laser game, char à voile, accrobranche, 
 patinoire…),
- mis en place des actions d’autofinancement,
- mis en place des actions solidaires et participé 
 à des actions bénévoles,
- imaginé une colo radio durant l’été, 
- participé à des actions de proximité sur l’espace public, 
- rénové leur espace jeunes (chantier peinture, fabrication de meubles…),
- participé à un reportage sur France 3 sur les initiatives portées par les 
 jeunes,
- construit les ateliers du samedi : des ateliers d’expérimentation, de découverte du territoire sur des théma- 
 tiques comme : l’environnement, la protection des animaux, la découverte des métiers et des associations

ENFANCE

L'Accueil de Loisirs est ouvert chaque mercredi (à la journée ou 1/2 journée) pour les enfants de 3 à 11 ans. Ins-
cription en ligne - au minimum 7 jours avant la date souhaitée, validée dans la limite des places disponibles et dans 
le respect de la législation en vigueur (selon la capacité d’accueil des locaux mis à disposition).

Actu du moment : jusqu’au 8 février c’est “Chapeau l’artiste” à l’accueil de loisirs chaque mercredi : les enfants 
pourront découvrir leur talent caché et exprimer leur âme d’artiste! (plus d’infos sur www.l'interval.org Rubrique 
ENFANCE)

Aux prochaines petites vacances scolaires, votre enfant peut être accueilli dans les accueils de Maxent, Monterfil ou 
Plélan le Grand du 13 au 24 février 2023.

ASSOCIATION L’INTER’VAL

Suivez promeneur du net sur Instagram et Facebook : 
Sarahlinterval_PDN

Des idées d’activités ou de projets ? 
Viens en parler avec Illias et les autres jeunes !

Contact : 06.99.82.25.79 / Vous pouvez retrouver 
+ d’infos sur les réseaux sociaux de l’Espace Jeunes

Instagram : espacejeunesmonterfil 
et Snapchat : Sarahmaxent ou sur le site internet. 
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LES LYLOUMANDISES 
Je suis Lydia Foucher, pâtissière, diplômée de l'ENSP Ducasse 
(Ecole Nationale Supérieure de Pâtisserie). Depuis plusieurs 
années, j'ai décidé de faire de ma passion, la pâtisserie, mon 
métier. 

J'ai donc effectué une reconversion après avoir travaillé 10 ans 
dans l'environnement. J'ai créé mon entreprise Les Lylouman-
dises depuis un an, en commençant dans la région Rennaise. 

Nous nous sommes installés avec mon compagnon à Monterfil, 
et tout naturellement j'ai souhaité y installer Les Lyloumandises. 

Les Lyloumandises proposent plusieurs activités. Je réalise 
tous vos desserts, sur mesure, pour vos événements (mariage, 
baptême, anniversaire, entreprise...), ou même pour vous faire 
plaisir à n'importe quel moment. Les produits peuvent être des 
entremets, des tartes, de la viennoiserie, des pièces montées, du 
cake design par exemple. Tout est possible.

Pour cela, il vous suffit de passer commande, et de venir récupé-
rer votre commande au laboratoire. Il est possible aussi de se faire livrer. Les commandes doivent être réalisées 
au moins une semaine en avance pour satisfaire au mieux vos demandes.

Pour Noël, Pâques, je propose des confiseries, des chocolats déclinés selon l'occasion. 
Le tout est réalisé dans mon laboratoire et réalisé par moi-même.

Je propose aussi des ateliers de pâtisserie ouverts à partir de 4 ans et pour tout 
public. Les ateliers peuvent se dérouler individuellement ou alors en groupe. Plusieurs 
ateliers seront proposés tout au long des saisons pour vous accompagner dans votre 
apprentissage et pour passer un moment convivial au laboratoire. Les ateliers se dé-
roulent dans la bonne ambiance tout en apprenant.

J'avais très envie de partager ma passion, mon savoir-faire et d'échanger avec les gens. 
Les ateliers sont de très bons moments d'échanges. 

Je privilégie des produits de saison, locaux et/ou bio. Notre démarche se veut éco-responsable, pour minimiser 
notre impact sur notre environnement. Pas de gaspillage. Tout ce qui est produit, est commandé et donc mangé. 
Je peux aussi intervenir auprès des écoles, des centres de loisir, dans les entreprises ou autres associations. 
Ma priorité est de vous régaler tout en respectant notre environnement et en partageant des moments avec vous.

HORAIRES D'OUVERTURE : 

MARDI au VENDREDI de 9h00 à 18h30 - SAMEDI de 8h00 à 13h00

Fermeture les dimanche et lundi.

COORDONNÉES : 

Tél. 06.23.88.64.09 - Mail : leslyloumandises@gmail.com

1B Allée du Closel 35160 MONTERFIL
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ENQUÊTE D'ÉNERGIE 

Jeannine Loaec : 30 ans dans la décoration et 10 ans dans l'énergé-
tique, nouvellement en Ille et Vilaine. Je suis décoratrice d'intérieur 
indépendante depuis 2012 (Finistère).

J'ai expérimenté les différents enseignements du feng shui, suite à ma 
formation, et découvert une nouvelle lecture des espaces dans les-
quelles nous vivons. 

C'est aussi pour cela que j'ai suivi des formations de Reiki, Lahochi,  
accèss-bar (imposition des mains). Celles-ci m'ont permises de me re-
centrer sur le sujet principal : le bien-être du corps. 

Prendre soin des lieux où nous vivons, faire circuler de bonnes énergies : 
par l'aménagement, la décoration, les couleurs, la philosophie Feng shui 
mais aussi prendre en compte la géologie des sols (veine d'eau par 
exemple), la mémoire des murs, sans oublier de réfléchir aux pollutions 
intérieures. Voilà ce que je propose.

- Prendre soin de votre environnement pour qu'il vous apporte le bien-
être et vous soutienne dans les différents domaines de votre vie.

- Des ateliers et formations autour des sujets du feng shui, LaHoChi, pendule et clair ressenti, si vous souhaitez 
comprendre et toucher le monde subtile. Dates sur le site

- Des massages énergétiques d'harmonisation Reiki LaHoChi en cabinet au « 1 place de l'église » (ancien salon 
de coiffure) à Monterfil pour vous offrir un moment de détente rien que pour vous.

SUR RDV À DOMICILE OU EN CABINET

DU LUNDI 14h00 au SAMEDI 12h00 : 

Tél. : 06 99 23 10 59 ou par Mail : jeannine.loaec@orange.fr

Plus d'informations EnQuête d'énergie https://geobio-fengshui.monsite-orange.fr/

Suivre sur facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100066815941954

Focus sur les Commerçants
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SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS DU PAYS DE BROCÉLIANDE
Pour promouvoir la santé globale des habitants du Pays de Brocéliande et leur 
qualité de vie, le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande s’engage avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) Bretagne dans l’élaboration d’un contrat local de santé 
(CLS) pour la période 2023-2027. Cette démarche fait suite à une 1ère programmation 
d’actions entre 2017 et 2022. Elle vise à associer de manière beaucoup plus forte les 
habitants du territoire en tant qu’acteurs de leur santé.

Une plateforme d’expression citoyenne a été mise en ligne sur le site Internet du 
Syndicat mixte. Jusqu’à la fin de l’année 2022, tous les habitants sont invités à y 
apporter leur contribution de manière libre pour répondre à la question suivante : 
comment grandir, vivre et vieillir en bonne santé sur le Pays de Brocéliande ? Les 

contributions peuvent être anonymes mais les coordonnées peuvent également être déposées si les habitants 
souhaitent un retour, dans le respect du règlement européen de protection des données.

Le lancement de cette plateforme en ligne s’inscrit dans la continuité du forum citoyen sur la santé qui s’est 
tenu le mercredi 1er juin dernier à l’espace culturel LaCoustiK à Bédée. La trentaine de citoyens présents s’est 
vu restituer les grandes tendances de santé du territoire, issues d’un diagnostic quantitatif également dispo-
nible sur le site Internet du Pays. Ils ont ensuite partagé leurs préoccupations dans des ateliers et ont été invités 
à proposer des pistes d’actions sur différents enjeux de santé publique : activités physiques et alimentation, 
qualité des aménagements et des habitats, qualité de l’environnement, accès aux soins, accompagnement des 
maladies ainsi que prévention, dépistage et vaccination.

Cette démarche d’information et de concertation des habitants a vocation à se reproduire annuellement pen-
dant la mise en oeuvre du CLS du Pays de Brocéliande jusqu’en 2027, notamment pour faire un retour sur les 
contributions en ligne qui auront été reçues sur la plateforme d’expression citoyenne.

L’ensemble des éléments collectés va être analysé pour nourrir le prochain programme d’actions destiné à 
agir de manière globale en faveur de la santé et de la qualité de vie. Une attention particulière sera accordée 
pour mettre en place des actions avec et pour les jeunes ainsi que leurs familles. Le CLS du Pays de Brocéliande 
sera finalisé d’ici la fin de l’année pour une signature avec l’ensemble des partenaires au premier trimestre 2023.

N'hésitez pas à contribuer sur la plateforme d’expression citoyenne sur le site Internet du Syndicat mixte du 
Pays de Brocéliande pour faire remonter votre témoignage et pour être informé des prochaines actualités.

Contact : sante@pays-broceliande.bzh / www.pays-broceliande.bzh – 02 99 06 32 45

Pays de Brocéliande

Les citoyens réunis en atelier lors du forum à Bédée le 1er juin 2022.
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SYNDICAT DES EAUX DE LA FORÊT DE PAIMPONT  

TRAVAUX SUR CANALISATIONS ET OUVRAGES - PROGRAMME 2023-2024

Une bonne connaissance du réseau permet de bien identifier les besoins et de fixer un objectif  de renouvelle-
ment des canalisations d’eau potable d’environ 1,6 % du linéaire par an. De 2017 à 2021,  35,8 km ont été renouvelés.

Le SM Eau de la Forêt de Paimpont poursuit son action en lançant un nouveau programme de travaux de renouvel-
lement de canalisations (11.000 ml) et de branchements pour un montant de travaux estimé 1.350.000 € HT. La réha-
bilitation du réservoir de Campel, dont le coût estimatif est de 150.000 € HT, fera également partie de ce programme.

Quatre communes sont concernées par le renouvellement de réseau : 
-> Commune de LOUTEHEL : Le bourg - 2 750 ml - Reprise de 56 branchements.
-> Commune de MAXENT : Psihan - Périsac - 2 480 - Reprise de 33 branchements. 
-> Commune de PAIMPONT : Route de l’Etang Bleu - 2 100 ml. 

-> Commune de PLELAN LE GRAND : Les Rues - Les Boulais de la Rivière - 3 240 ml - Reprise de 41 branchements. 
 Rue de la Chèze – 430 ml – 38 branchements. 

Ces travaux seront l’occasion d’une mise en règle des branchements qui seront tous renouvelés. Les compteurs d’eau 
situés à l’intérieur ou à proximité des habitations seront déplacés sous citerneau en limite du domaine privé/public. 

Les interventions en domaine privé et à l’intérieur des habitations, si nécessaire, seront prises en charge par le syn-
dicat et réalisées par une entreprise (non retenue à ce jour) qui prendra contact avec les riverains concernés afin 
d’évaluer les modalités d’intervention. 

TRAVAUX SUR CANALISATIONS ET OUVRAGES - PROGRAMME 2021-2022

Le Syndicat Mixte Eau de la Forêt de Paimpont a engagé en mai 2022, un programme de travaux de renouvelle-
ment de canalisations (lot n° 1) et de réhabilitation d’ouvrages (lot n° 2). 

Le marché a été attribué à :
Lot n° 1 : groupement CISE TP – SOGEA – SEEG pour 1.655.062,44 € HT et Lot n° 2 : TSM pour 295.617,40 € HT.
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RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE 2021 - EAU POTABLE 

SYNDICAT DES EAUX DE LA FORÊT DE PAIMPONT  
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Ce centre héberge le service des impôts des particuliers (SIP) et le service de gestion comptable (SGC) issu 
du regroupement des trésoreries de Montfort, Plélan-le-Grand et Rennes Banlieue Est. 

Les guichets du CFP sont ouverts du lundi au vendredi sans rendez-vous de 9h00 à 12h00 et sur rendez-vous 

uniquement le lundi et jeudi de 14h00 à 16h00. 

Les services peuvent être joints par téléphone du lundi au vendredi : 
- Le SIP au 0 809 401 401 (de 8h30 à 19h00, service gratuit + prix appel), 
- Le SGC au 02 99 09 89 57 (de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30).

DÉMÉNAGEMENT CENTRE DES IMPÔTS À MONTFORT SUR MEU  
La Direction régionale des Finances publiques vous informe du déménagement du centre des Finances Pu-
bliques de Montfort-sur-Meu. Depuis le jeudi 24 novembre, il accueille les usagers au 20, rue de l’Étang de la 
Cane (site de la future maison de santé).

Une association au service de l’emploi depuis 30 ans. Cette association présente sur tout le pays 
de Brocéliande est reconnue d’intérêt général. Euréka Emplois Services est une structure d’inser-
tion par l’activité économique et aussi une entreprise de l’économie sociale et solidaire. 
Elle est constituée d’un conseil d’administration, de 13 salariés et de 20 bénévoles actifs. Deux 
dispositifs d’insertion par l’activité économique sont proposés aux chercheurs d’emplois : 

- une association intermédiaire. Pour des missions de travail au sein des collectivités, des entre-
prises ou des associations.

- un atelier d’insertion mécanique et deux chantiers d’insertion espaces verts/environnement proposés aux per-
sonnes éloignées de l’emploi qui profitent d’un encadrement et d’un accompagnement.

L’association propose également un parcours mobilité avec une possibilité de cours de soutien au code de 
la route, conduite supervisée, location de scooters, caution solidaire, accompagnement ATOUTS PERMIS, conseil et 
diagnostic mobilité. Les projets à venir se tournent vers une recyclerie ! Alors vous êtes une association, une entre-
prise, un demandeur d’emploi, un particulier, alors faites comme nous, contactez l’équipe de Eureka Emplois Ser-
vices pour une mission ponctuelle ou pérenne. La commune de Monterfil fait très souvent appel à leurs services 
afin d’assurer des remplacements sur des postes péri scolaires ou d’entretien. C’est avec une entière confiance et 
satisfaction que nous vous conseillons leurs services.

CONTACT : Eurêka Emplois Services - Hôtel Montfort Communauté - 4 place du Tribunal 35160 Montfort sur meu
Tél. 02.99.09.11.36 / Mail : contact@eureka-emplois-services.org - www.eureka-emplois-services.org 

EUREKA EMPLOIS SERVICES

CENTRE des IMPÔTS
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ALCOOL ASSISTANCE BRÉAL-SOUS-MONTFORT
L’association vient en aide aux personnes qui ont des difficultés avec l’alcool, ainsi qu’aux proches, conjoint, 
parents et enfants. Ces réunions permettent de rencontrer des personnes souffrant ou ayant souffert de cette 
dépendance et, grâce à leur expérience, de mieux comprendre cette maladie.

Temps de Découverte, de Rencontre, de Convivialité, c’est ce que la section de Bréal-sous-Montfort a mis en place 
en ce début d’été, le 18 juin.

Pour commencer, notre « sortie scolaire »… annuelle ! Journée très ensoleillée au château de la Bourbansais, où, après 
la visite du zoo, le repas au milieu des animaux a réuni tous les participants.

Les girafes en face, les tortues géantes, juste à côté. Puis, quelques pas dans le parc et la féerie des vols d’oiseaux 
au ras de nos têtes. Bref, une journée qui a été appréciée de tout le monde.

FESTIVAL DU ROI ARTHUR – AOÛT 2022

Puis c’est en juillet, le 16 précisément, que nous nous sommes retrouvés pour notre traditionnel repas Galette/Sau-
cisse. En attendant que la braise se fasse, ce sont parties 
de palets pour les uns, parties de cartes pour les autres et 
« conférence au sommet » pour les derniers… 

Le temps que nos Grillous de saucisses (Patrick et Monique, 
pour ne pas les nommer) transpirent un peu, voire même 
beaucoup, et nous voilà réunis autour d’une grande table à 
déguster nos galettes-saucisses accompagnées d’un verre 
de jus de pommes. Au dessert, un grillé aux pommes suivi 
d’un café. Le tout en présence de François et Monique qui 
ont gentiment répondu à notre invitation.

Voilà de quoi faire patienter jusqu’à notre réunion d’infor-
mation prévue le 19 novembre.

Nous sommes intervenus durant les trois soirées ainsi que 
le Lundi matin pour la fermeture du camping. 

Sur la base du volontariat, nous avons effectué 1250 
contrôles d'alcoolémie dans la bonne humeur, évidemment.

Les services de police n'ont eu à déplorer qu'une vingtaine 
de conduites sous l'emprise de l'alcool durant le festival. 
Un très bon et beau travail de la part de la section de Bréal, 
sachant que les festivaliers étaient autour de 49 000. 

Philippe LEBLANC, Président Section de Bréal.

Contact : 06 85 50 42 95

Informations Intercommunales
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aSSOCIATIONS CULTURELLES ET FESTIVES

associations diVErsEs

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 

TAI CHI CHUAN
STRIOLO Marie-Hélène
06 51 12 80 33

Ki Brezeler - 
Club de sport canin
FONTAINE Julien - 06 13 63 14 75
Mail : kibrezeler@gmail.com
Site : https://ki-brezeler.jimdosite.com/

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

L’Association Jeunesse Culture et Loisirs (AJCL)
Présidente : BOUCARET Hélène - 06 45 54 75 28
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
DELAUNAY Isabelle- 06 88 47 68 96 - 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

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

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

Vie associative : Liste des associations
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LE CLUB DES BRUYÈRES
Le club des Bruyères accueille les adhérents le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois dans une ambiance amicale 
et détendue. Plusieurs activités sont proposées (belote, tarot, palets, marche, jeux de société, danse en 
ligne), remue-mémoire le 3ème jeudi du mois.

Nous organisons 2 concours de belote par an, un concours de palets, le gai savoir ainsi que 3 bals dans l’année.
Nous proposons également différents repas (potée, galettes-crêpes, repas de fin d’année).

Au mois d’août, nous nous rassemblons à l’étang de la Meule pour une journée festive avec godinette.

Des sorties sont proposées à la journée, ainsi qu’un voyage d’une petite semaine.

La bûche de Noël est offerte aux adhérents en décembre, ainsi que la galette des Rois, le jour de l’Assemblée 
générale en janvier.

Nous invitons les nouveaux retraités à venir nous rejoindre, nous les accueillerons avec plaisir. Pour info, 
l’Assemblée générale aura lieu le jeudi 19 janvier 2023.

Renseignements : 
Mme Lucienne LEPETIT, Présidente - 02 99 07 40 29 / 06 81 70 31 82 - Mail : lepetit.lucienne@wanadoo.fr

Vivre à Monterfil n°109 - Janvier 2023
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2022

La commémoration du 77ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée au monument aux morts de 
la commune en présence d’un public nombreux.

ACSM [ASSOCIATION DES COMBATTANTS ET SYMPATHISANTS DE MONTERFIL]

A l’issue du dépôt de gerbe et l’hommage rendu aux « morts », 
le président des anciens combattants, Henri Hamon-Gillet, 
a remis la croix du combattant à Fabien Damien et à Emile 
Hauata au titre des opérations extérieures. La municipalité 
et les anciens combattants ont réaffirmé, à cette occasion, 
leur soutien aux combattants et à la population ukrainienne 
qui luttent avec courage et détermination pour défendre 
leur pays face à l’invasion russe. Un pot de l’amitié, offert 
par la municipalité, a clôturé cette manifestation. 

Trois collégiennes monterfiloises du collège Saint Louis Marie de 
Montfort-sur-Meu ont sollicité Monsieur le Maire pour recueillir des 
informations pour un exposé. Effectué dans le cadre du parcours ci-
toyen autour du devoir de mémoire : « Le monument aux morts de ma 
commune », ce travail leur a été demandé par leurs professeurs.

Qui de mieux placé que notre historien local Alexandre Boucard pour 
les accompagner dans cette démarche. Rendez-vous fut pris le lundi 
24 octobre à la Mairie où Taîs, Maîlys et Norah ont pu poser leurs 
questions sur la chapelle Saint-Genou, monument aux morts de la 
commune.

L’historique de son implantation, son architecture ont été évoqués 
ainsi que le symbole même du monument au travers des noms des « 
morts pour la France » lors des différents conflits inscrits sur la façade 
de l’édifice. Une visite de la chapelle a été effectuée pour des explica-
tions sur site et la prise de photos.

Cet échange cordial s’est conclu à la mairie avec monsieur le Maire.

DES COLLÉGIENNES MONTERFILOISES ET LE DEVOIR DE MÉMOIRE
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L’ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE AGRÉÉE DE MONTERFIL

ASSOCIATION JEUNESSE CULTURE ET LOISIRS

1973/2023 – 50ème ANNIVERSAIRE 

L’A.C.C.A. (association communale de chasse agréée) de MONTERFIL est heureuse de vous 
annoncer qu’elle fêtera prochainement son demi-siècle d’existence.

Nous vous donnons rendez-vous le 13 mai 2023, sur le site de la Bétangeais, afin de partager une journée 
conviviale qui sera parsemée de diverses animations ouvertes à tous : repas champêtre, exposition de  photos 
animalières et film par Jean-Claude MESLE, présentation de chiens de chasse et autres, animation musicale par 
l’ensemble des trompes de chasse de Paimpont, tir à l’arc, stands associatifs, jeux, buvettes.

Une présentation plus exhaustive du programme de la journée sera présentée au printemps 2023.

En plus des stages, des cours hebdo- 
domadaires seront proposés sur 5 
séances les mardi 2, 9, 16 et 23 mai 
2023 et le mardi 6 juin 2023, de 21h à 
22h (tarif: 50€ les 5 séances d'1 heure). 

Ces cours seront l'occasion de consta-
ter l'intérêt pour de possibles cours heb-
domadaires adultes pour l'année 2023-
2024. L'inscription aux stages peut se 
faire indépendamment d'une inscrip-
tion aux cours, et vice-versa.

A noter dans vos agendas : les repré-
sentations du spectacle de fin d'année 
auront lieu les 10 et 11 juin 2023. Ce 
sera aussi l'occasion de fêter digne-
ment avec tous les Monterfilois.es les 
50 ans de l'AJCL !

Souvenirs du quarantième anniversaire…

Contact : Anita LECOLLINET - Tél. 06 68 06 60 95

Vivre à Monterfil n°109 - Janvier 2023
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TVB PRODUCTION
STAGE D'ÉTÉ EN BROCELIANDE 22, 23 ET 24 JUILLET 2022 - MONTERFIL 35160 

Stage d'été en Brocéliande - Musique traditionnelle, conte et danse.

58 personnes étaient présentes pour cette 14ème édition. Organisée par TVB Productions (Association Traditions 
Vivantes en Bretagne), cette mouture 2022 a été de nouveau un réel succès. Cet événement estival s’inscrit 
toujours durablement au fil des années, dans la saison culturelle du Pays de Brocéliande, un territoire si riche en 
traditions et dynamisme associatif.

Les échanges sont aussi fructueux que conviviaux, ponctués bien évidement 
par les séances de travail dans chaque discipline. Bon nombre de stagiaires 
ont même prolongé leur séjour pour visiter notre région et la mythique forêt de  
Brocéliande. 

En plus du travail en atelier pendant la journée, deux soirées « Concerts veillées, 
danses » furent organisées. Le vendredi soir, sous le préau de l’école du Rocher, 
les stagiaires ont pu partager et échanger quelques airs de musique et pas de 
danses.

Le samedi soir, direction le Café Le Breizh pour la suite des festivités. Tout a commencé vers 18 h sous les meil-
leurs hospices avec un temps idéal pour accueillir les premiers spectateurs. Un apéro-contes animé par Marie 
CHIFFMINE et ses stagiaires a ravi un public très attentif. Diverses prestations musicales se sont enchaînées 
au cours de la soirée.

Côté intendance, les repas sont toujours élaborés par TRAIT NATURE avec des produits bio du Pays, gage de 
qualité s'il en est, pour le plus grand plaisir des papilles des participants.

L'équipe de TVB production souhaite conforter cette dynamique et renouveler le stage en juillet 2023, avec de 
nouvelles idées innovantes. Les responsables de l’association TVB et toute l’équipe pédagogique remercient 
vivement les élus de Monterfil qui mettent à disposition les locaux communaux (cantine, école publique, Maison 
du Patis, Salle de La Bétangeais) indispensables à l’organisation. 

Nous nous sommes maintenant résignés à ne pas être soutenus financièrement par Brocéliande Communauté 
qui nous a fait défaut depuis 15 ans. C’est pourquoi nous sommes d’autant plus reconnaissants des attentions 
particulières et du soutien de la municipalité de Monterfil fidèle à notre rendez vous culturel estival. 

Pierrick LEMOU 

Contact : THEBAULT Pascal - Tél. 02 99 55 37 63

Nos incontournables habitués ne manqueraient en aucun 
cas ce rendez-vous, chaque troisième week-end de juillet 
à Monterfil. De nouvelles personnes venues des quatre 
coins de la France ont pu aussi apprécier l’ambiance stu-
dieuse et conviviale de notre stage. Une solide équipe 
pédagogique d’amis encadre l’ensemble des ateliers de-
puis plus de 10 ans.

Guitare : Philippe LE GALLOU

Accordéon : Yann-Fanch PERROCHES

Danse : Hervé LAMBERT 

Conte : Marie CHIFFMINE 

Violon : Pierrick LEMOU

Vie associative



41

Les sports

Contact : 

Bruno THUAULT : Tél. 02 99 07 91 19 - Mail : korrigans.badminton@free.fr 

KORRIGANS BADMINTON MONTERFIL
Les korrigans badminton de Monterfil repartent pour une nouvelle saison sportive. 

Le club propose 2 séances de jeu libre/semaine pour les adultes :

- Le mardi à 18h30. 

- Le jeudi à 20h. 

- Les ados peuvent jouer le mardi. 

N'hésitez pas à venir essayer (jusqu'à 2 séances gratuites). 

Cette année nous avons remis en place des « rencontres loisirs » avec d'autres clubs voisins (abandonnées pour des 
raisons de COVID, ce qui permet à tous les joueurs qui le souhaitent d'échanger et de partager de bons moments sur 
et en dehors des terrains.

Nous avons d'ailleurs eu notre première rencontre à domicile le jeudi 20 octobre en accueillant St Gilles.

Au niveau des projets, nous travaillons sur plusieurs petits événements afin de garder cette convivialité qui nous 
caractérise.

Le Bureau 

Vivre à Monterfil n°109 - Janvier 2023
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KI BREZELER – CLUB DE SPORT CANIN
L’histoire du club ? 

Ça commence à peu près comme pour tous les clubs. Un chien et un humain qui courent 
ensemble et qui, ensuite, se retrouvent avec d’autres copains chiens et humains. Une bande 
de copains est ainsi créée et des rencontres régulières s’instaurent pour des sorties en club 
ou autres… 

Les canicross, les caniapéros s’enchaînent (surtout les caniapéros). Et, enfin l’envie vient, naturellement, de créer 
notre propre club. Et c’est ainsi que le club des « Ki Brezeler » est né.

Mais qui sommes-nous ? Voilà la présentation de notre bureau :  

- Nicolas, le vice-secrétaire, celui qui a toujours le petit mot pour t’encourager quand tu as un coup de mou, et qui  
 est là pour vérifier que tu portes bien le maillot du club pendant les compétitions

- Gildas, le secrétaire. Ce poste est vraiment fait pour lui. Au taquet dans la gestion de la paperasse, il traque les 
 moindres retards dans le retour des documents.

- Laetitia, la directrice artistique. Mais comme ce poste n’existe pas officiellement, on l’a mise vice-trésorière. Vous 
 aurez sûrement compris qu’elle est notre petite fée des graphismes et autres… 

- Nathalie : Les sous ça la connaît bien, alors que demander de plus, elle est trésorière.

- Julien : Il en faut toujours un pour avoir le petit mot pour rire, pour détendre l’atmosphère, surtout dans un club, il a 
 donc été nommé vice-président pour équilibrer avec Anaïs la présidente (formation BAF1 et matériel) « la relou » 
 qui aime bien que tout soit bien fait.

N'hésitez pas à nous contacter : 

Par mail : kibrezeler@gmail.com - Par la page Facebook : Ki Brezeler

Ou par le site internet : https://ki-brezeler.jimdosite.com/ 

Place à l’objectif du club : 

Nous pratiquons le canicross, le canivtt et la  
canimarche. Nos activités sont essentiellement 
basées à l’ouest de Rennes mais chaque adhérent 
peut proposer un parcours où il veut, c’est pour-
quoi nous allons aussi de temps en temps, sur les 
secteur de Hédé et de Liffré. 

Deux entrainements hebdomadaires sont au pro-
gramme, le dimanche matin et le mercredi ou le 
jeudi soir. 

Vous l’aurez compris, le but avant tout est de 
prendre du plaisir dans le sport avec son binôme à 
quatre pattes ! 
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Les sports

L'ESKOUADENN DE BROCÉLIANDE
Une nouvelle saison est lancée pour l’Eskouadenn. 

L’effectif des Seniors et des Jeunes se stabilise alors que celui de l’école de foot s’accroît. Le football féminin se ren-

force au sein du club avec la création de 3 équipes (une senior, une U15 et une U13) et l’arrivée de petites filles à l’école 
de foot. L’encadrement des équipes se renforce avec l’arrivée de nouveaux éducateurs.

Après une saison de transition, le club 
a engagé 7 équipes seniors en R3, D1, 
D2, D3, D4, Vétérans et futsal. 

Les équipes sont rajeunies et la dyna-
mique est intéressante et augure une 
belle saison. 

Les résultats sont positifs, les équipes 
jouent les 1ers rôles dans leur cham-
pionnat respectif.

Les 3 équipes U13 ont fait un beau parcours en brassage. Le groupe est très homogène et la qualité de jeu 
est très intéressante. Les U13A se sont qualifiés en championnat critérium. 4 équipes U11 sont inscrites. Les 
enfants continuent d’apprendre mais proposent déjà de belles choses pour un début de certains sur le grand 
terrain. Encadrés par de nombreux parents, les U9 continuent leur apprentissage ; le très gros groupe d’enfants 
donne beaucoup de satisfaction lors des séances d’entraînement et sur leurs plateaux. 

Dirigés par l'ensemble des parents, les U7 découvrent le foot à leur rythme et dans la bonne humeur. Après plu-
sieurs entraînements, ils commencent leur apprentissage des passes et de la conduite de balle.

Les enfants sont toujours impatients de se confronter à d'autres équipes 
lors des plateaux et leur dynamisme fait plaisir à voir.  

Le club a engagé des équipes féminines seniors, U15 et U13. 

Les filles sont assidues aux entraînements et aux matchs. 

Elles continuent d’apprendre à se connaître au fil des séances. 

Les progrès sont réels et sont encourageants pour la suite.

SENIORS

ECOLE DE FOOT

FÉMININES

Une équipe U17 et une équipe U15 sont inscrites en champion-
nat et en coupe.

Les 2 équipes font un bon début de championnat, la mayonnaise 
a bien pris les équipes peuvent prétendre à la montée à la mi-
saison.

JEUNES
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MONTERFIL GYM FITNESS : REPRISE DE LA SAISON
Les cours de fitness ont repris le mercredi 14 septembre à 20h30 avec Maryline aux commandes, en remplace-
ment de Lucie qui fait une pause maternité (Bienvenue au petit Léandre !).

Maryline nous propose en échauffement un petit enchaînement rythmé qui précède le temps du renforcement muscu-
laire. Le travail des abdominaux et le gainage adaptés au rythme de chacun(e) sont au rendez-vous chaque semaine 
avant le temps nécessaire d’étirements. Les nouvelles ou nouveaux adhérent(e)s ont pu bénéficier de 2 séances 
d’essai, toujours d’actualité pour celles et ceux qui souhaiteraient démarrer l’activité. 

Atelier de 
cardio-training 

et de renforcement : 
Monterfil Gym Fitness 

porte du rose 
en octobre.

Rejoignez monterfil_gym_fitness sur Instagram et suivez notre actualité !

Contact : eveleguennec35160@gmail.com - 06 83 45 43 89 - Demi-cotisation possible.

SKOL GOUREN (LUTTE BRETONNE)
La skol gouren a fait sa rentrée avec un nouveau mo-
niteur « Alexis » et environ 80 lutteurs et lutteuses qui  
forment de bons groupes homogènes.

Belles progressions chez les benjamins/minimes. De 6 l’an 
dernier, ce groupe est passé à 18 participants cette année.

Nous tenons 
à remercier 

tous 
nos sponsors.

Un loto a été organisé par le club le 10 décembre, à la  
Bétangeais, avec l’animateur « Gégé loto ».

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 
12 mars, à la salle des sports de Monterfil (allée 
du Closel), pour la 3ème rencontre benjamins/ mi-
nimes de gouren. Buvette et restauration seront 
proposées sur place.

Cette année,  nous avons acheté des tenues pour 
nos lutteurs (bas de survêtement et veste à ca-
puche) ainsi que des casquettes. Et, cet hiver, des 
bonnets viendront compléter la tenue. 

Les vêtements de la SKOL GOUREN MONTER-
FIL sont en vente chaque vendredi soir à la salle.

Natacha LECHEVALIER, 
Présidente

Les sports
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Etat civil

9 naissancEs ont été enregistrées à ce jour en 2022, dont : 
Maxime RIGAUD né le 08/07/2022 22, allée des Hubis

Brieg THOMAS né le 15/07/2022 9, route des Vallées

Julian MONTREUIL né le 09/09/2022 5, La Guillois

Eliott TESSIER né le 07/10/2022 2, La Vieille Aire

Lyna DELALANDE née le 17/10/2022 10 Bis, rue du Presbytère

5 mariaGEs ont été enregistrés à ce jour en 2022, dont :
Le 06/08/2022 Mickaël CARNEIRO et Ôphelia MÉNARD 
 Domiciliés « 4, impasse du Champ de la Roche »

Le 20/08/2022 Jérôme HOCHET et Maela DOUGUET 
 Domiciliés « 16, allée des Roctays » 
Le 02/09/2022 Corentin PERRAULT et Mathilde PIAUD 
 Domiciliés à Strabourg (Bas-Rhin) « 2, Chemin du Grossroethig » 
 et résidant à Monterfil « 20, La Jubesais » 

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

11 DÉCÈS ont été enregistrés à ce jour en 2022, dont : 
M. MEREL Robert Agé de 91 ans Domicilié à « 12, allée des Hubis »

M. CODET Christophe Agé de 66 ans Domicilié à « 8, Les Epinays »

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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Telephones utiles et permanences

Vivre à Monterfil n°109 - Janvier 2023

sErVicEs communaux : 

sErVicEs haBitat : 

autrEs sErVicEs

ADIL-ANIL (Agence Nationale pour MONTFORT COMMUNAUTÉ 1er jeudi du mois de 9h à 12h
l'Information sur le Logement) Tél. 02 99 09 88 10
 Mairie de PLÉLAN-LE-GRAND 4ème vendredi du mois de 14h à 16h30
  Sur RDV  02 99 78 27 27

PAYS DE BROCÉLIANDE Tél. 0800 725 635 (numéro vert gratuit) Permanences sur RDV le 1er et le 3ème jeudi
Service Rénov'Energie  matin à PLÉLAN-LE-GRAND 
  et le 3ème et 4ème jeudi après-midi 
  dans les locaux communautaires 

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

Centre des Finances Publiques 20, rue de l'Etang de la Cane SIP : Tél. 08 09 401 401
 MONTFORT/MEU SGC : Tél. 02 99 09 89 57

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,
 (1ère Vice -Présidente) 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 11h30
 Mail : betangeais@monterfil.fr et de 14h15 à 16h00, le vendredi de
  8h45 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
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sErVicEs sociaux : 

sErVicEs EmPloi 

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

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

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

URSSAF (Union Régionale de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale Tél. 02 23 46 82 00
et d'Allocations Familiales)

CDAS du Pays de Brocéliande Tél. 02 22 93 64 00 E-mail : cdasbroceliande@ille-et-vilaine.fr
(Centre Départemental
d'Action Sociale )

C.A.F Hôtel communautaire de Montfort Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h sauf 
(Caisse d'Allocations Familiales) Tél. 0 810 25 35 10 pendant les vacances sco. - RDV conseillé

CPAM (Caisse Primaire Cours des Alliés  Tél. 3646 
d'Assurance Maladie) 35024 RENNES Cedex 9 www.ameli.fr

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

CARSAT Montfort Communauté  4ème lundi du mois sur RDV
(Caisse d'Assurance Retraite) Tél. 02 99 09 00 17 

M.S.A Hôtel communautaire de Montfort  Du mardi au vendredi, sur RDV
(Mutualité Sociale Agricole) 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 (Aide à Domicile 9, rue du Marché - PLÉLAN-LE-GRAND  Tél. 02 99 06 74 28 pour
en Milieu Rural) 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 Brocéliande Communauté de PLÉLAN  Mardi et Mercredi de 9h à 12h et 14h à 17h
  Montfort Communauté Lundi, jeudi et vendredi 
 Tél. 02 99 09 88 19 de 9h à 12h et 14h à 17h

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

CLIC (Centre Local d'Information et Manoir de la Ville Cotterel  Du lundi au vendredi sur RDV
de Coordination pour les personnes  MONTAUBAN DE BRETAGNE Tél. 02 99 06 32 45 
en situation de handicap et âgées)   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, OGER Sophie,  Soins à domicile tous les jours, soins au cabinet sur RDV 

 NOZAY Lolita et MORICE Marie-Anne

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

  OILLAUX Xavier Prise de RDV sur www.doctolib.fr

 CABINET PARAMEDICAL-KINESITHERAPEUTE SPÉCIALISÉ EN PÉDIATRIE - 6A, rue de la Mairie -  Monterfil 

  MARION Juliette (Kiné)  juliettemarion.kine@gmail.com 06 15 01 11 20

  COUDRAIS Sophie (Educatrice en activités physiques adaptées)  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 - BIEN-ÊTRE

 DE COMBOURG Paul 20, allée du Closel - 35160 Monterfil 07 67 58 65 77

    Mail : pauldecombourg@free.fr

 ENQUÊTE D'ÉNERGIE 1, place de l'église - 35160 Monterfil 06 99 23 10 59

   LOAEC Jeannine Mail : jeannine.loarec@orange.fr

  Site : https://geobio-fengshui.monsite-orange.fr/

 Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100066815941954

 CAFÉS - BAR - TABAC - RESTAURANT - BOULANGERIE - PÂTISSERIE

 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

 LES LYLOUMANDISES 1B, allée du Closel - 35160 Monterfil 06 23 88 64 09

  FOUCHER Lydia Mail : leslyloumandises@gmail.com

   Mardi au vendredi de 9h00 à 18h30 & Samedi de 8h00 à 13h00.

 COMMERÇANTS AMBULANTS

 POISSONNERIE - FRUITS / LÉGUMES

 CHAPIN Christophe 35160 Monterfil 06 10 39 84 54

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

 BAUGER Laurent Présent les samedis à partir de 17h 

 BOUCHERIE Parking Maison du Pâtis 35160 Monterfil 06  30 70 90 26

 VILBOUX PIERRICK Présent les vendredis de 15h30 à 19H30

  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  
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Vie economique - Infos pratiques

 TOURISME - LOISIRS - HÉBERGEMENTS (Suite)

 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

 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

  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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