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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

EDITORIAL 

Chers habitants, 

Depuis 7 semaines notre pays, comme d’autres avant nous, a 
vu ses activités suspendues. Comme partout sur le territoire 
national, notre commune et l’ensemble des services 
municipaux ont dû s’adapter et s’organiser dès le lendemain du 
week-end des élections. Sur le dernier flash infos, je n’avais pas 
abordé ce point car la période n’était pas à l’euphorie, ni aux 
remerciements. Je tiens à remercier celles et ceux qui ont bravé 
la menace sanitaire pour remplir leur devoir de citoyens. Pour 
l’instant, c’est l’équipe municipale sortante qui est toujours en 
action. Dans cette période particulière, je fais des points 
d’informations à l’ensemble des 2 équipes. Au moment où je 
vous écris ces quelques lignes, je n’ai aucune directive 
concernant l’installation du nouveau conseil municipal. 

Depuis le début de la période de confinement, et si le temps 
semble s’être arrêté pour beaucoup, le fonctionnement de 
notre commune s’est adapté afin de répondre aux directives 
des services de l’Etat. Lors de mon dernier message, j’avais 
évoqué l’ensemble des mesures qui ont été mises en place. 
Jusqu’à ce jour, tout a plutôt bien fonctionné dans l’ensemble 
des secteurs impliquant les agents communaux, le CCAS, les 
commerçants, les bénévoles et les voisins. Je vous remercie 
encore pour votre dévouement et cette belle chaîne de 
solidarité qui s’est instaurée sur Monterfil. 

En lien avec la communauté de communes et l’association des 
maires, nous avons passé une commande de 1400 masques 
réutilisables (20 à 30 lavages). Nous devrons les recevoir à 
partir de la mi-mai en principe (ce sera peut-être fin mai). Dès 
réception, nous les distribuerons de suite. Les conseillers 
municipaux et les membres du CCAS s’en chargeront comme 
pour la distribution du « Vivre à Monterfil ». Un masque par 
personne est prévu pour l’instant. Le coût est de 5.00 €  l’unité, 
soit un total de 7000.00 €. La communauté de communes 
prendra à sa charge 50 % de la dépense et le reste sera payé 
par la commune. Une communication sera mise en place dès 
que nous aurons la date précise de livraison. Nous avons 
également une autre commande de 1355 masques, en cours 
avec les services du département. Ceux-ci seront réservé aux 
personnels, aux agents communaux et aux personnes 
vulnérables. 

En parallèle, depuis le début du confinement, un groupe de 
bénévoles pilotés par Hélène, a lancé la fabrication de masques 
en tissu. L’activité se poursuit. L’article de la médiathèque de 
ce flash infos  précise les besoins et les modalités de 
distribution. Je remercie très chaleureusement les personnes 
impliquées pour leur engagement. 

Le déconfinement va commencer le lundi 11 mai. Les écoles 
vont réouvrir en appliquant les mesures que nous avons mises 
en place en lien avec les directeurs d’écoles, les personnels et 
les associations de parents d’élèves. Nous allons mettre tous 
les moyens nécessaires afin d’assurer le meilleur service pour 
nos enfants et nos personnels. La rentrée aura lieu le mardi 12 
mai pour les élèves, le lundi 11 sera réservé aux professeurs. Il 
y aura 2 jours de classe pour chaque élève afin de ne pas 
dépasser les 15 personnes par sessions. Elle sera faite sur la base 
du volontariat pour les familles, celles qui ne souhaitent pas 
envoyer les enfants à l’école, auront cette possibilité. 

Comme l’an dernier, nous avons coupé l’éclairage public et il 
sera remis en fonctionnement vers la mi-septembre. 

Lors de mes sorties, j’ai pu constater que beaucoup d’habitants 
prennent l’initiative d’entretenir les abords de leurs maisons, 
les mauvaises herbes sont arrachées sur les trottoirs, d’autres 
passent la tondeuse sur l’espace public attenant à leur 
propriété. D’autres ont pris l’initiative de faires des plantations 
potagères ou d’ornements (Merci d’en faire part à la mairie 
avant d’engager un projet de plantations). Je vous remercie 
pour ces belles initiatives et j’espère qu’elles vont faire des 
émules. Ces petits gestes permettent de dégager un peu plus 
de temps pour nos agents techniques qui ne manquent pas 
d’ouvrage en ce moment, vu les conditions climatiques. Je 
compte sur vous. 

A cet instant, nous sommes toujours en confinement, la 
meilleure des barrières pour éviter la contamination reste la 
prudence et le respect des consignes et des gestes barrières. 

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, toute la volonté 
nécessaire pour la bonne sortie du confinement. En attendant 
de nous retrouver pour des instants meilleurs. 

Prenez soin de vous et vos proches. 

    Michel DUAULT 

 



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 23 Mai 2020, dernier délai. 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

La médiathèque devient un « Drive Books » : 
A compter du 11 mai 2020, nous vous proposons de réserver 
vos documents (livres, CD et DVD) via le site du réseau des 
médiathèques : www.mediatheques-broceliande.fr (attention 
de bien indiquer le site de Monterfil dans vos critères de 
sélections) ou par téléphone au 02 99 07 95 35. 
Vous pourrez récupérer votre sélection et restituer vos 
documents les lundis de 13h30 à 17h00, les mercredis de 15 à 
18h00 et les vendredis de 16h30 à 19h00 (port du masque 
obligatoire). 
Toutes les animations proposées par la médiathèque sont 

ajournées jusqu’au mois de septembre 2020. 

Un groupe de bénévoles a décidé de fabriquer des masques en 
tissu à destination de la population Monterfiloise. Merci à eux 
pour cette action solidaire. 
Pour continuer leur action, ils font appel à la générosité des 
habitants pour collecter du matériel : 
> Tissu en coton (par exemple drap, taie de traversin, etc…),  
> Élastiques au mètre, tissu très élasthanne (tee-shirt, legging, 
collant épais) > et bobines de fil. 
Vos dons peuvent être déposés à la médiathèque ou bien à la 
mairie. 
Depuis la semaine dernière, Hélène de la médiathèque et la 
mairie ont commencé une distribution de masques 
gratuitement sur demande en privilégiant le personnel 
soignant, les personnes vulnérables, le personnel communal en 
activité, le centre de loisirs et des Ephad du secteur. 

COMITÉ DES FÊTES 

Au vu de la crise sanitaire nationale qui nous frappe, début avril, 
le Comité des Fêtes a pris la décision d’annuler « Les 
Monterfilades Challenge », ainsi que « La Braderie ». A partir de 
cette année, nous avions décidé d’organiser ces deux 
manifestations, le samedi 6 juin 2020, au niveau de la 
Bétangeais et sa prairie avec animations, restauration, bal et de 
clôturer cette journée par un feu d’Artifice. 
Bien entendu, cette décision n’était pas facile à prendre, mais 
il nous semblait évidant, qu’après la période de confinement 
aussi rapprochée, il ne serait pas prudent de maintenir ces 
manifestions, et qu’il fallait nous positionner pour la sécurité de 
tous. La nouvelle mesure du Gouvernement annoncée fin avril, 
est venue confirmer notre décision, par interdictions de toutes 
manifestations rassemblant du public, jusqu’à la mi-juillet pour 
le moment. 
Nous pensons à tous les Monterfilois, à tous nos participants et 
visiteurs, nos sponsors et donateurs, mais également, à toutes 
les associations qui comme nous sont contraintes de reporter 
ou annuler leurs festivités. Cependant, le Comité des Fêtes, 
comprend et soutient, la mesure Gouvernementale, afin de 
protéger la population. 
Le Comité des Fêtes, remercie toutes les personnes qui par leur 
métier, par le bénévolat, prennent des risques pour leur santé 

et celle de leur famille, afin de nous protéger, de nous soigner 
et de nous faciliter la vie. Pour tout le monde, ce confinement 
n’est pas facile, mais indispensable. Prenez soin de vous, et 
nous vous donnons rendez-vous, le samedi 5 juin 2021, pour la 
2ème édition des « Monterfilades Challenge », ainsi que la 
braderie communale. La Présidente, Aurélie THOMAS 

FETE DES CLASSES O 

La fête des Classe est reportée au samedi 17 octobre 2020. 
Informations auprès de : Manon FALIGOT 06.23.20.61.42 / 
Charline JAMIN 06.16.93.75.28 

LE CARREFOUR DE LA GALLÉSIE 

Nous aimerions vous parler de notre rendez-vous annuel, le 
dernier week-end de juin.  
Nous aimerions vous annoncer les réjouissances, la 
programmation musicale, contée, jouée d’ici et d’ailleurs. 
Nous aimerions vous mettre l’eau à la bouche, les fraises dans 
le gobelet et les cochonnailles dans l’assiette. 
Nous aimerions… mais la prochaine édition de la Gallésie en 
Fête n’aura pas lieu les 27 et 28 juin 2020. 
Nous reportons également le stage de musique enfants ainsi 
que le tremplin de la Gallésie pour lequel nous avons travaillé 
cette année une nouvelle formule avec un parrain. Ce n’est que 
partie remise. 
Nous étions prudents et responsables depuis le début de cette 
épidémie mais c’est avec tristesse et regret que nous avons dû 
prendre cette décision suite aux annonces présidentielles 
interdisant tout festival avant mi-juillet. 
Nous partageons les doutes et les craintes de l’ensemble des 
organisateurs de petits ou de grands événements, de nos 
ami(e)s du spectacle, de nos partenaires et fournisseurs pour la 
grande majorité indépendants. 
Même si l’annulation devenait évidente de jour en jour, nous 
avions cette lueur d’espoir tout en souhaitant garantir les 
conditions sanitaires nécessaires à sa tenue. 
A Monterfil, nous avons toujours le cœur à l’ouvrage et le cœur 
de bien faire. Alors, avec les 550 bénévoles, nous ne baissons 
pas les bras et nous voulons poursuivre notre démarche ancrée 
en nous et dans notre sol depuis plus de 44 ans. Nous nous 
devons de maintenir ce lien social en milieu rural, partager et 
métisser notre culture du pays Gallo, soutenir le tissu 
économique local et contribuer à notre échelle, au 
rayonnement de la culture bretonne. 
Alors, restez connectés, nous partagerons des moments forts 
de la Gallésie en fête dans les prochaines semaines et dès à 
présent cochez ces dates dans le calendrier : 26 et 27 juin 
2021… la Godinette aura une saveur encore plus particulière ! 
Nous gardons notre sourire et toutes nos pensées vont bien 
évidemment aux personnes qui se mobilisent pour lutter 
contre cette crise sanitaire. 
Nous avons hâte de vous retrouver à Monterfil, prenez soin de 
vous et de vos proches. A très bientôt !  

Les organisateurs 


