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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

EDITORIAL – CORONAVIRUS-COVID-19 

Chers habitants, 

Dans cette période inédite, voici un rappel des mesures 

qui ont été mises en place dans notre commune, dès le 

début de la mise en confinement.  

Concernant les services de la commune, ils sont ouverts 

uniquement sur rendez-vous. Cependant, les agents 

poursuivent leur travail dans les dispositions conformes 

au plan de sécurité requis. Ceci concerne nos agents 

administratifs, les personnels techniques et les 

responsables de l’entretien des locaux.  

 Dans le cadre du service minimum, l’accueil des enfants 

des personnels soignants est assuré sur le plan scolaire 

et de la garderie. Un roulement des personnels a été mis 

en place. 

Je les remercie pour leur engagement. 

Compte tenu de la situation, l’équipe municipale actuelle 

et le CCAS, en lien avec la nouvelle équipe, continuent 

d’œuvrer pour le bien de tous. Une veille sociale et 

préventive a été mise en place. Nous avons pris notre 

fichier des personnes de plus de 70 ans. Notre priorité a 

été de répertorier les difficultés rencontrées pour 

certains habitants et de mettre en place des solutions. 

Un appel téléphonique de nos concitoyens les plus 

susceptibles d’avoir besoin d’aide a été mis en place. Si 

toutefois, vous aviez connaissance de personnes fragiles 

ou dans le besoin, n’hésitez pas à nous en faire part, en 

appelant la mairie 0299079047 ou moi-même 

0607191347. Avec les adjoints, nous sommes à votre 

disposition. 

 

 

 

Pour rappel, nos commerçants proposent des services 

de livraison. Ceci concerne : 

-  Le Breizh, pour le pain, les viennoiseries, le gaz 

et autres. 

- L’Air du temps qui  propose des repas à emporter 

le midi avec une possibilité de livraison. 

Je les remercie pour leurs initiatives. Beaucoup 

apprécient le service de nos commerçants de proximité 

et je souhaite qu’à l’issue de cette crise ils ne soient pas 

oubliés ! Je compte sur vous. Ils ont besoin de vous et 

nous avons besoin d’eux ! 

Des personnes se sont fait connaitre en mairie pour 

proposer leurs services (livraisons de courses, etc.). 

Beaucoup d’entre vous œuvrent discrètement dans leur 

voisinage en proposant divers services. Je vous remercie 

pour vos gestes de solidarité qui honorent notre 

commune de Monterfil. 

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, l’évolution de 

l’épidémie semble moindre pour notre secteur. A partir 

de maintenant les premières mesures de confinement 

doivent commencer à produire les premiers effets, du 

moins je l’espère vivement. 

On ne cesse de le répéter, il faut respecter le 

confinement, restez chez vous ! 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Michel DUAULT 
 

 



ATTESTATION DÉROGATOIRE 
 

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 25 Avril 2020, dernier délai. 
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