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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

ÉDITORIAL 

Chers habitants, 

Nous entamons la seconde phase du déconfinement. 

Au niveau sanitaire, la situation sur notre commune reste très 

satisfaisante et j’espère qu’elle le restera. Nous sommes tous 

engagés sur le plan personnel, professionnel et collectif pour 

tenir cet objectif. Attention au relâchement qui peut être 

tentant suite à l’évolution sanitaire positive et aux  libertés 

nouvelles récemment retrouvées. Continuons à appliquer les 

gestes barrières, la distanciation physique et portons le 

masque dans les situations où on nous le recommande. 

Concernant la distribution prévue de masques (Commande 

passée avec la Région Bretagne et la CCB), nous sommes 

toujours en attente de livraison. Je suis vraiment désolé de ce 

retard qui n’est pas de notre fait et j’en appelle à votre 

compréhension. 

Au niveau scolaire et périscolaire, nous maintenons le même 

dispositif que les semaines passées en intégrant les demandes 

de parents prioritaires. Nous nous efforçons de faire au mieux 

avec nos moyens.  

Notre restaurant « l’Air du Temps » a pu ouvrir cette semaine. 

Pendant cette période, Laurent et Lucie ont poursuivi une 

activité de « ventes à emporter » pour satisfaire le plus grand 

nombre. Je leur adresse tous mes vœux de bonne reprise. 

Mercredi soir, la commune a subi un orage de grêle très 

violent. Nos bâtiments publics ont été affectés par cet épisode. 

Malgré tout avec l’aide des bénévoles, des personnels et des 

adjoints, nous avons pu maitriser les impacts dévastateurs. 

L’école du Rocher a été fermée pour la journée de jeudi afin 

de vérifier les tableaux électriques qui avaient subi des 

dommages. Nous avons entamé les démarches auprès de 

notre assureur. En parallèle, je souhaitais déclarer un état de 

catastrophes naturelles, celui-ci ne sera pas possible car les 

dommages causés par un orage de grêle n’entrent pas dans le 

champ de reconnaissance. Ils sont pris en charge par les 

assureurs. 

Je vous invite à lire ce Flash Infos avec attention et vous en 

remercie. 

Bonne continuation. 

Michel DUAULT 

RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHEQUE  

A partir du lundi 15 la médiathèque ouvre ses portes au public 
avec quelques conditions particulières :  

• L’entrée se fera désormais par la salle G. Duvivier et un 
sens de circulation est mis en place. 

• Le port du masque et le lavage des mains restent 
obligatoires. 

• La médiathèque accueillera une famille à la fois pour 
une période de 15 à 20 min (un adulte et un enfant à 
partir de 6 ans ou en poussette pour les plus jeunes). 

• De nouveaux horaires : 
� Lundi 13h30-17h 
� Mercredi 15h-18h 
� Vendredi 16h30-19h 
� Samedi 10h-12h 

• Pour ceux qui le souhaitent, le « Drive » reste 
également toujours possible. 
Un système de « drive » : comment ça se passe :  
1 - Choisissez 
Choisissez vos documents sur le catalogue en ligne, 
par téléphone ou par mail. 
Si vous n’avez pas une idée précise, n’hésitez pas à 
nous demander des conseils personnalisés ou alors 
demandez-nous de vous concocter une sélection 
surprise ! 
2 - Réservez 
Par téléphone, par mail ou sur 
https://www.mediatheques-broceliande.fr/index 
Nous vous recontacterons dès que vos documents 
seront prêts 
3- Emportez vos documents lors des horaires 
d'ouvertures de la bibliothèque : lundi 13h30-17h, 
Mercredi 15h-18h et Vendredi 16h30-19h 
4 - Et pour déposer ses retours ? 
Un espace est mis à votre disposition pour que vous 
déposiez directement vos documents en retour. Ils 
patienteront pour une quarantaine de 5 jours avant 
d’être remis en circulation et seront alors enlevés de 
vos comptes. 
 
 
 
 



INFORMATIONS COMMUNALES 
 

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 Août 2020, dernier délai. 

CADRE DE VIE 

Rappelons quelques règles de bon voisinage en matière de 
bruit : 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers susceptibles de causer une gêne en raison de leur 
intensité sonore (tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse, scies mécaniques, etc…) ne peuvent être effectués 
que : 

• Les jours ouvrables de 7h00 à 20h00 

• Les samedis de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00 

• Les dimanches et jours fériés INTERDIT 

En revanche toute personne utilisant dans le cadre de ses 
activités professionnelles des outils ou appareils susceptibles 
de causer une gêne sonore pour le voisinage doit interrompre 
ses travaux entre 20h00 et 7h00 et toute la journée des 
dimanches et jours fériés (sauf en cas d’intervention urgente). 

Un mot également pour rappeler aux propriétaires d’animaux 
et en particulier de chiens qu’ils sont tenus de prendre toute 
mesure de nature à les dissuader de faire du bruit de manière 
intempestive et répétitive, pour éviter une gêne pour le 
voisinage. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
l’arrêté relatif aux bruits de voisinage du 02/05/2011. 

 

Nous rappelons également aux propriétaires de chiens qu’ils 
sont responsables de la propreté des abords de leur maison et 
que les déjections doivent être ramassées par eux-mêmes et 
non par les services de la commune. A bon entendeur…. 

CPIE Forêt de Brocéliande 

Agir pour la biodiversité en Brocéliande – Mobilisation 
citoyenne 
Agir pour la Biodiversité en Brocéliande est un projet 
partenarial entre la CCB, le CPIE Forêt de Brocéliande et la 
station biologique de Paimpont. Ce projet se déroulera 
jusqu’en 2021 sur l’ensemble des communes de la 
Communauté de Communes de Brocéliande. 
 
 

Objectifs généraux 
� Sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-

économiques et les citoyens à la biodiversité 

� Mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une 

commune et identifier les enjeux spécifiques liés 

� Faciliter la prise en compte de la biodiversité lors de 

la mise en place des politiques communales ou 

intercommunales. 

Actions de mobilisation : la grenouille géante 

Dans le cadre du projet Agir pour la Biodiversité en 

Brocéliande nous mettons en place une action de 

communication sur la commune de Monterfil. 

Une grenouille géante et des faux panneaux signalétiques vont 

y être installés pour interpeler le plus grand nombre sur la 

question de la biodiversité à l’échelle locale. 

Les habitants pourront dès lors agir en mettant en place un 

« Carré pour la biodiversité » sur leur terrain. C’est une 

opération nationale qui vise à sensibiliser tout public aux 

enjeux de la biodiversité. L’idée étant de mettre la main à la 

patte en s’engageant sur la préservation d’un espace de nature 

au plus près de chez soi. Cet espace de nature sera ensuite un 

espace privilégié pour l’observation de la biodiversité qui 

pourra ou non (suivant la motivation de chacun) servir aux 

sciences participatives pour compléter les connaissances du 

territoire de Brocéliande. 

C’est une opération organisée par le CPIE Forêt de Brocéliande 

avec le soutien des services de la commune dans le cadre de la 

convention avec la Communauté de Communes de 

Brocéliande et la station biologique de Paimpont « Agir pour la 

biodiversité en Brocéliande ». 

Renseignements : en mairie ou au CPIE auprès de Benoît LE 

BARBIER, mail : benoit.lebarbier-cpie@orange.fr         � 02 97 

22 74 62 

 
 

Bulletin municipal semestriel Juillet-Août 2020 
Les associations organisant des manifestations pendant ou 
après la période estivale sont invitées à déposer leurs articles 
en mairie par mail auprès de Mme Nathalie MORAND : 
mairie.monterfil@wanadoo.fr, pour le 10 juin 2020 dernier 
délai, ceci afin de permettre la parution de ces informations 
dans le bulletin municipal semestriel. 


