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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

EDITORIAL 

Chers habitants, 
Depuis 3 ans, la commission « Information et 
Communication » avait émis le souhait de changer notre 
feuille mensuelle « Vivre à Monterfil » par une parution plus 
simple et plus facile en lecture. 
C’est chose faite ! Vous avez le premier numéro de notre 
« Flash Infos », c’est un format A4 en recto-verso. Le but est 
de donner une information directe et précise. Il est en couleur 
avec une nouvelle présentation, plus dynamique.  
Lors de notre dernière distribution, vous avez reçu l’agenda 
annuel de nos manifestations. Sur le « Flash Infos » nous ne 
porterons à connaissance que les évènements non parus sur 
l’agenda. Bien sûr nos numéros semestriels ne changent pas. 
Vous y trouverez l’ensemble des informations dont vous 
pourriez avoir besoin. 
Également notre site internet est mis à jour très 
régulièrement, ne pas hésiter à le consulter. 
Je remercie les membres de la commission « Infos », Nathalie 
(Flash Infos) et Hélène (Site Internet) pour leur travail au 
quotidien. 
Bonne lecture.    Michel DUAULT 

Changement de date de la journée de travail 
bénévole : Samedi 04 Avril 2020 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Le recensement de la population communale aura lieu du 16 
janvier au 15 février 2020. 
Il pourra être effectué par internet selon des modalités qui 
seront communiquées lors de l’enquête. 

Bernard HAEGELIN, Coordinateur communal principal 

LOGEMENT LOCATIF COMMUNE 

La Commune de Monterfil vous informe qu’un logement situé 
« rue de la Mairie » est disponible à la location. 

T2 de 45 m², sans jardin et sans garage 
Contact : Mme Marie-Hélène STRIOLO au 02.99.07.90.47 

INSCRIPTION BOIS DE CHAUFFAGE 

La commune de Monterfil procède actuellement à de l’élagage 
d’arbres. Le bois sera disponible à la vente sur inscription auprès 
du secrétariat de Mairie (Mme Nathalie MORAND). 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Après notre nuit de l’horreur, le mois de février sera plus léger ! 
Enfin presque ! ! 
Du 03 au 29 février 2020, découvrez l’exposition des archives 
départementales sur la BD « Hélène Jégado, l’empoisonneuse 
bretonne ». 
Le samedi 1er février 2020, à 11 heures : première séance de 
l’année du Comité lecture ados. 
Le samedi 8 février 2020, à 10 heures : en partenariat avec le 
SIJ, nous attendons vos ados pour préparer CV et lettre de 
motivation en vue du prochain salon job d’été. 
Le dimanche 9 février 2020, à partir de 14h et jusqu’à 18h : une 
nouvelle après-midi jeux en partenariat avec l’association de 
parents d’élèves de l’école St Gildas. 
Vendredi 14 février 2020, à 10h et 11h : rencontre des bébés 
lecteurs autour de la fête des amoureux ! Et toujours en soirée, 
notre habituelle rencontre jeux à partir de 20h30. 
Vendredi 14 février 2020, à 14h30 : rencontre des ainés  
Et enfin le samedi 15 février 2020, à 10 heures : atelier couture 
tous niveaux. 
Encore un mois bien rempli ! 

RECENSEMENT CITOYEN (MILITAIRE) 

Le recensement est une étape obligatoire à 16 ans, en 
mairie ou en ligne sur www.mon.service-public.fr  

Cette étape est obligatoire pour l’inscription à tout 
examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique (conduite accompagnée, permis de conduire, 
CAP, BEP, BAC, etc…). 

Après le recensement, il faut informer les autorités 
militaires de tout changement de situations. 

Renseignements et contacts : 
CSN Rennes : 02 23 44 50 01 
 

 

Prenez date de la prochaine réunion de Conseil 
Municipal : 

Mardi 25  Février 2020, à 20 heures 



ASSOCIATIONS 
 

PROCHAINE PARUTION DU FLASH INFO 
Afin d’être présent dans le prochain flash info, nous vous remercions de déposer ou de transmettre par mail : 
mairie.monterfil@wanadoo.fr, vos informations pour le samedi 22 Février 2020, dernier délai. 

GYM - Randonnée 

Randonnée pédestre ouverte à tous aura lieu le vendredi 14 

février 2020, à 14 heures. Rendez-vous « Place du Pâtis » (durée 

2 heures environ). 

FETE DES CLASSES O 

La fête des Classe aura lieu le dimanche 12 avril 2020. 
Informations auprès de : 

- Manon FALIGOT 06.23.20.61.42 
- Charline JAMIN 06.16.93.75.28 

Inscriptions auprès de Maryline SALMON – BREIZH 
02.99.07.96.74 

COMITÉ DES FETES 

Nouveautés : 
Changement de lieux des Monterfilades Challenge et Braderie 
et elles se dérouleront le même jour, le samedi 6 juin 2020 
sur le site de la Bétangeais. 

AJCL – Section Danse 

L’AJCL Danse organise un nouvel après-midi « Jeux de 
société » le dimanche 15 mars, à la médiathèque de 
Monterfil, à partir de 14 heures. Entrée gratuite. 
L’opportunité pour les participants de découvrir de nouveaux 
jeux dans une ambiance chaleureuse. N’hésitez pas à apporter 
vos jeux ! Restauration sur place pour les gourmands. 

L’AJCL organise un concours de logos. En effet, nous 
souhaitons impliquer nos adhérents et tout autre artiste 
amateur dans la création du nouveau logo de l’association de 
danse. 
Début mai clôturera le concours et les résultats seront 
annoncés lors de la soirée de fin d’année à la Bétangeais le 19 
juin. 
A cette occasion, la section Hip-Hop fera son show suivi d’un 
spectacle/concert. C’est parti pour une belle année ! ! 

APE de l’école du Rocher – Repas à emporter 

« Envie d’un repas préparé, d’un moment chaleureux et peut 
être une soirée entre amis qui se profile. Foncez et partagez 
autour de vous car nos cuisiniers vont se surpasser ! » 
Le vendredi 27 mars 2020, l’Association des Parents d’Elèves 
vous proposera un repas à emporter, pour 9,00 € la part et fait 
maison de l’entrée au dessert ! Ce repas comprendra : 

- Un apéritif convivial à prendre sur place 
- Un plat de viande bien accompagné 
- Un dessert 

(ou 8,00 € la part sans dessert mais ce serait une erreur) 
Cette vente de repas à emporter a pour but de donner un petit 
coup de pouce financier aux sorties pédagogiques des enfants 
de l’école du Rocher. Venez nombreux ! 
Merci de contacter l’APE pour vos commandes avant le 
vendredi 20 mars 2020 : 
ape.monterfil@gmail.com 
Des bons de commandes seront bientôt disponibles. 

AGENDA 
 

 
SAMEDI 
08/02 

Stade Jean de Coubertin : Battements 
de chœurs 3. 250 choristes réunis pour 
un concert « coups de soleil ». Préparez 
votre crème solaire. 
Org. : Triolet 24 

 

 
SAMEDI 
29/02 

Soirée tartiflette (14 € repas sur place) 
et en vente à emporter (7.50 €), salle 
de la Bétangeais. 
Inscriptions/renseignements : 
02.99.07.90.38 
Org. : Korrigans Basket 

 

 
JEUDI 
12/03 

Carnaval des écoles matinée 
Venez nombreux applaudir et découvrir 
les déguisements des jeunes 
Monterfilois 
Org. : Mairie et écoles 

 

 
DIMANCHES 
15 ET 22/03 

Elections municipales 
Salle du Conseil Municipal. 
 
Org. : Mairie 

 

 
VENDREDI 

20/03 

Ecole St Gildas – Portes Ouvertes 
De 17 à 20 heures, nous vous attendons 
nombreux… 
Org. : Ecole St Gildas 

 

 
VENDREDI 

27/03 

Ecole du Rocher – Portes Ouvertes 
A partir de 17h30, nous vous attendons 
nombreux… 
Org. : Ecole du Rocher 

 

 


