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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Éditorial 
Chers habitants, 

Nous sommes toujours en période d’incertitude face à la 

Covid, les semaines à venir seront décisives sur la suite 

de cette crise sanitaire. Pour l’instant, notre commune a 

été épargnée. 

Suite aux recommandations de la Préfecture, j’ai pris un 

arrêté permettant la poursuite des activités de nos 

associations. En effet, la Préfecture nous recommande 

de ne pas briser les liens de la vie sociale, mais laisse le 

soin à chaque maire de prendre les dispositions pour sa 

commune. Ceci concerne l’ensemble des communes 

d’Ille et Vilaine, sauf Rennes Métropole, qui a mis en 

place d’autres dispositifs. 

Bien sûr les gestes barrières devront être appliqués avec 

la plus grande vigilance. Tous les responsables des 

associations veilleront à la bonne mise en place de ceux-

ci. Si les mesures sanitaires n’étaient pas respectées, je 

prendrais une décision radicale en interdisant l’activité 

de l’association. Je compte sur la responsabilité de 

chacun. 

Casimir Le Chevalier, adjoint en charge de la vie 

associative, se tient à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires. 

Avec cette actualité, l’activité municipale se poursuit 

malgré tout. Cette semaine, vous avez pu remarquer la 

mise en place du chantier de démolition du Clos Paisible. 

L’entreprise en charge des travaux a prévu au moins 2 

mois d’intervention. Ce chantier est interdit au public. 

Des barrières de chantier ont été mises en place à cet 

effet. A l’issue des travaux, la commune récupèrera la 

parcelle. Le conseil municipal et les membres du CCAS 

étudient un nouveau projet de logements locatifs en lien 

avec des bailleurs sociaux. A ce jour, nous en sommes 

aux prises de contact avec ceux-ci. Le moment venu, 

nous communiquerons sur les projets. 

 

Bonne lecture. Continuez à vous protéger tous ensemble 

! 

 

Michel Duault. 

Médiathèque 
Le programme du mois d'octobre :  

 Jeudi 1 octobre 20h : Les grignoteurs de livres se 

retrouvent pour une nouvelle section autour d'une 

sélection de livres " qui font du bien" 

Vendredi 9 : 

 10h et 11h : C’est l'heure des bébés lecteurs : A la 

rencontre des fantômes et monstres de tous 

genres 

 de 19h - 20h, reprise de l'atelier sophrologie (sur 

inscription)  

 et enfin à partir de 20h30, soirée jeux  pour 

adultes  

Samedi 10 à 10h : Céline Gourié, vous propose une 

initiation à la céramique (Sur inscription) 

Vendredi 16 à 14h30 : Rencontre mensuelle des aînés. 

Samedi 17 à 10h : A vos aiguilles et machines pour 

l'atelier couture (pour adulte) 

Samedi 24 à 10h : Atelier patchwork pour adulte (sur  

inscription) 

Samedi 31 octobre : Escape game organisé par la 

famille Giron-Delaunay (sur inscription) 

Toutes les animations de la médiathèque sont gratuites 

et ouvertes à tous. 

Nouveau service :  
Depuis le 1er septembre un Intervenant Social en 

Gendarmerie est affecté à la Gendarmerie de Montfort 

sur Meu afin de faciliter les démarches en cas de 

violences (familiales, de voisinage …). Il a pour rôles 

d’accueillir, écouter, orienter les victimes vers les bons 

services et de proposer des aides. 

Il est joignable du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et 

de 14 à 17 heures :  

 au  06 17 10 68 05 et au  02 23 43 48 20 

 ou par mail : 

francois.houeix@gendarmerie.interieur.gouv.fr  

Communauté de Commune de Brocéliande 
Aide à l’acquisition d’un vélo électrique :  

La Communauté de Communes de Brocéliande a décidé 

d’octroyer une aide forfaitaire de 100 euros aux 



INFORMATIONS MUNICIPALES 

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.fr, vos 
informations pour le jeudi 22 octobre 2020, dernier délai. 

habitants des 8 communes qui souhaitent acheter un 

vélo électrique ou qui en auraient acheté un après le 14 

septembre 2020. Pour toutes demandes d’informations 

vous pouvez vous rendre sur le site de la Communauté 

de Communes ou vous adresser à la mairie qui vous 

remettra un dossier de demande de subvention. 

CCAS  
Les membres du CCAS ont décidé d’annuler le repas des 

personnes de plus de 70 ans en raison des mesures 

sanitaires que l’on connait et de le reporter en 2021  

dès que la situation  le permettra.  

Conscients de l’isolement des plus âgés, les membres 

du CCAS  restent disponibles pour répondre à toutes 

demandes particulières et souhaitent poursuivre les 

animations proposées chaque mois à la médiathèque. 

Le but étant de favoriser le lien social et la convivialité. 

Ces rencontres se feront dans le strict respect des 

règles sanitaires en vigueur.  

Un projet de collectage de la mémoire est en cours et 

se déroulera à la médiathèque à partir de novembre. 

Les personnes souhaitant participer à ce projet sont les 

bienvenues. Les dates et modalités de participation 

seront présentées dans le prochain flash info. La 

restitution de ce collectage sera faite sous diverses 

formes courant de l’année 2021.  

VIE ASSOCIATIVE 
Inter’Val 
Soirée d’infos : c’est l’heure des devoirs 

Chaque enfant est unique et le chemin de son 

développement s’enracine dans la multitude de 

possibilités qu’il peut choisir à tout moment. En faisant fi 

des fausses croyances, en expliquant les mécaniques 

d’apprentissage, nous proposons d’aider les parents à 

vivre plus sereinement le temps béni de devoirs à la 

maison !!! 

Jeudi 8 octobre de 20h à 22h Salle de L’Inter’Val (4 rue 

du centre social) Accès libre et gratuit. Port du masque 

obligatoire. 

Repair Café : un objet à réparer? 

Ne jeter plus, rendez-vous le 2ème samedi du mois au 

Repair Café. Des bénévoles vous aident à réparer vos 

objets du quotidien : ordinateur, téléphone, 

électroménager, petit mobilier, vêtement ! 

Les samedis 10 octobre, 14 nov. et 12 déc. de 9h à 11h30 

Salle de L’Inter’Val (4 rue du centre social). Accès libre et 

gratuit. Port du masque obligatoire. 

Atelier Parents-enfants : c’est l’heure des devoirs 

A partir des questionnements spécifiques et des 

situations rencontrées dans la vie réelle par les 

participants, nous partirons explorer les solutions pour 

traverser ces situations.  

Au travers d’une approche ludique et dynamique, 

mouvements et rires garantis, nous présenterons et 

vivrons des outils pour: 

 19 et 20 oct. / 10h - 11h30 Plélan-le-Grand - La 

Canopée pour les 6 à 8 ans  

 22 et 23 oct. / 10h - 11h30 Plélan-le-Grand - La 

Canopée pour les 9 à 11 ans 

Sur inscription. Port du masque obligatoire. 

Permanence juridique du CIDFF  

Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 

Familles    

Jeudi 22 octobre de 9h30 à 12h30 - A l’Inter’Val - Plélan 

Pour prendre rendez-vous, téléphonez au CDIFF 35 au 02 

99 30 80 89. 

Schmilblick du Citoyen : “Le B.A.BA de la 

communication Bienveillante” 

Cette conférence clownée c’est une heure de spectacle, 

truffée d’informations concernant la communication 

bienveillante, drôle et grave aussi parfois avec un zeste 

de poésie.  

Vendredi 6 novembre 20h - 22h à l’Inter’Val (rue du 

centre social - PLELAN LE GRAND) 

Accès libre et gratuit - les enfants et les ados sont les 

bienvenus ! Port du masque obligatoire. 

UTL Brocéliande 
Conférences « Ainsi vivaient les femmes au moyen-

âge » par Maëlle Thomas-Bourgneuf mardi 13 octobre 

2020, cinéma « La Cane » à Montfort sur Meu, 14h15. 

Les ateliers reprennent : 

 Histoire de l’art le 02 octobre 

 Qi gong les 5 et 12 octobre 

 Aquagym les 5, 8, 12, 13, 15 octobre 

 Enluminure le 15 octobre 

 Généalogie le 16 octobre 

 Cours de peinture le 16 octobre 

 Culture gallèse le 23 octobre 

Pour plus d’informations, aller sur le site 

https://www.broceliande35.bzh 

Activités réservées aux adhérents à jour de leur 

cotisation 2020-2021.

 


